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L’EMINENTISSIME

CARDINAL DUC:
Pe'r IC HELIE

^i/fo N SEI G N EV R,

Le favorahle traittement qu'ent retéu

Vojire Emttttnce dt>/sc ou trot s -petits Tvifittez^^

que j‘eti cUja pris la hardiejfe de luy dédier,,

m oblige de telleforte ,
^ue je ne puis m'abjie-

teir d’ufer encore de la tnefme Itbertf ^our ee-

luy-ci , de rechercher en vous rendant mes-

re/peâit une
fi

avanta^eufe approbation. Il-
.

a , ce tue femble ,
que 'ceux qui donnent par

élection, par un choix exempt de toute obli*

^aticHrqu on puijfedire e/ire tenus d'obferver-

aie l'égalité entre leur prefent ù’ l* peifonn9‘

â ii).

-,

/



EPrSTRE.
i qu' ils illefont. Us autres qui ofrétif temmi

mqy far devoir ce peu qu ils pèjjedmt , trou-
'

vent leur exeufe dans l'ejlat de Itur fortune i

«S>- les Grands ont acceufiup:/ d'imiter l'O-

eean, qui refait aujjt bien l* tribut d'un pe-

tit ruijftau y
que celuj du Khin Ù" du Gan-

ge. ïaxoul que vos feules vertus héroïques

m'ont autrefois donnf l'ambition de mettre

voflre nom glorieux au devant de quelques

feuïllei que j'exptfois au public > ^ je puis

dire que c'ejloient des facrtfices femblables d

Ceux que faifoient les Athéniens d une Di-

vinitf inconnue. Mais il n'en eji pas de

tnefmed prefent ,
que plufteurs chofts concou-

rent J
femblent m' impofer la necejjiti de

vous prefenter ce difcoHts ,
où f ofe parler

de l'Eloquence de ce temps fur les principes

des premiers Orateurs de l' antiquité. Car pour

fuppvimer en vous obeiffant mes plus grands

reffentimens , ù qui puis-je aJreJfêrmon travail

plus raifonablement
,
quù cel/tj qui dans une

parfaite connoijfance de ce que les Grecs ét" les

Latins ont eu d'artifice au parler, pojfede tou-

tes les grâces denoflre langue 1 Et.de qui dois-

je attendre une plus pusJfante proteéîio n. q ue de

celuj dont les fcrits & la vive voix ncus ont

fourni les principaux ornemens de nojire Elo-

quence ,
aujji bien que de nofire Morale -, notes

donnant tant pour le bien dire que pour le bien

vivre , les meilleurs préceptes que nous aions.

IlJ a bien plus , MonsignevR, peur-

te que je n'ai rien dt't danstput cet Ouvrage,

'de l'éloquence animfe de l action , j ai criu

fâttsféire aucunement d (t eHoit au def-
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pu h lût! força farV infcriftion de >vtfl¥e

gnni am
,
qui contient en foi ce que Sl^uin--

tilien diftit de celuj- de Cicéron y. nous af-
frenant que de fon temps il n'efleit plus le

nom i un homme , mais hicn de cette dinsine

Eloquence ,
dont il nous alaéjjdunep belle idfe,-

Ceux quiferont affe^^heureux pour Je pouvoir

reprefenter l'agréable ton de vos paroles
, les'

mvuvemens regle":^ de toute vofre p/ifonne,

Ù’ le relie des grâces qui ont toujours accom-

pagnlees difceurs immortels
,
que vous ave-:^fi-

feuventprononcert^avtc admiration dans les plus

notables Ajfembl/es de la France n'aurontpas

bej'oin de préceptes peur ce regard ,
il fufft.

qu ils enrec^osvent un de moi qui comprend en

Jbi tous ceux de la Rhétorique
, defe mettre tou-

jours vofre belle image devant les yeux , s’ilr

veulentfuivre un modèle parfaitement accom-

pli. Vaurois donc fait une faute notable
, fi

je ne vous avais dédié ce Traitté de. l’Elo-

quence
,
qui doit d la vofire tout ce qu'il peut

contenir de confiderab e > imitant ces hommes

ehampefires qui ojfroimt au Soleil les fruits

dont il ejloit le principal praduéieur Si Voflre

Eminence daigne regarder de bon ail mon pre-

fetit y tout rujiique qu’il efi ,
je ne doute point

qu'uneJi douce infiu'nce ne fajfe trouver de boa .

^ouji aux plus difficiles ce qu’il contient >
Ù*

'"aurai pris cet avantage fur les q
lus ennemis^

r’/7 s’en rencontre de leur avoir mss au vi-

"a^e des rayons qui les ébUû'iroHt. C’ejl une

race que j’ attends de vofire bonté

,

MoNSEI-
;N 1:UK , vous fuppliant de vous ftuvenir en *

Ut Jà^eur y que et n’ejl pas me moindre aéliotis.

ir.

-,0^'
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ijle frenJre^ 'volontiers de fetitt pre/èns >

d'en rtfufer } ou mtfint d’en donner de très-»

greinds. Et-Je demeure ,

r'

MUO N SE l G BV

Voftrc trcs-huRiblc fc trcs^

obcïflant fervite ur

'VP 'L.x M o t h e l e V a y £ R.S
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CONSIDERATIONS

ÆLOQYENCE
FRAiNCb IS È.

î:.

DE CE TEMPS.

I c’eftoit une chofe abrohimcnt necet*
faire d’cftre

,
parfeitement éloquent

irparl^de rEloquencc j j’ayouc que
èrois paroiftre trop de témérité 4'en-»-

prendre ce Difcours. Il fam plus de
urel que je n’en ai pour aipirer à la

dre du bien dire -, & l’aufterité de mes
ades m’aiant toujours plus porté à la

moilTance des chofes
,
qu’à l’oihement

langage , ne m’a pas^^Çormé le ftylc

>pre à un li haut deflein. Mais puif-

e nous Yoions tous les jours
,
que beau-

ip de perfbnnes fans avoir jamais tenu
pinceau > ne, lailTent pas dé parler fort

tinemment dqîa Peihtu?é ; Et qu’ilj^ a

iperes de famille
, qui ne ’difeourent

;

Conf.fur JPr, ^ - A ^
V

...



-2. DE L’ELOQJJENCE
pas moins à propos que les Architedcsde
Tordre d'ün baftiment > bieiî'qn’ils n’aient

jamais mis la main à Toeuvre : Pourquoi

lïe feroit-il pas permis à un homme de
traitter de TArt du difeours» fans eftreO-

rateur > & de dire fon opinion de l’Elo-

quence de fon temps , bien qu’il ne le

falfe pas avec toute la pompe & toutes les

grâces que ceux du meftier y pourroient

apporter ? C’eft d’ailleurs une chofe qui

me doit eftre bien plûtoft pardonnée > en

ce que je ne pretens pas de donnci;ici la fi-

gure d’un parfait Orateur François > com-
me quelques-uns ont fait apres les Grecs

& les Rofiiains *, ni d’enfeigner tous les

préceptes de la Rhétorique à l’exemple

d’Hermogene , de Quintilien , & d’auez

d’autres >
qui s’en font d’autant mieux

acquittez qu’ils excelloicnt en cette pro-

felfion. Mon intention eft de dire fim-

plemcnt ce que jepenfe du langage d’au-

jourd’hui , de communiquer au public

quelques reflexions que j ai faites fur ce

lujct J & d’expofet mes fbntimens au ju-

gement de ceux quhles peuvent corriger*

is’ils né les approuvent. On ne doit pas

Trouver plus cftrange que je me difpenr

Te de parler de l’Eloquence en aîant fi.

peu
>
que quand un Orateur entreprend

de difcovirir de certaines chofes dont il

n’a pas une fort profonde connoilfance,

neantmoins Cicéron luy permet de le
*
'Faire ,

'& luy ofc . mefine promettre unfc

glorieufc iffuë flç. fou cntrcpiifc» îl rc-



r R AN COTSE. ^
marque fur ce propos qu’A xatus , touTc^

. fy
jnorant qu’il eftoit de l’Artrolt^gic , par
: commun confentpmcnt des hommes fça-

'

ans , ne laifla pas .de faire un trcs-cxcel-

nc poëmeduCiel&desfiftoîles. Bt qu^c

[icandre qui n’avoit jamais; pratiqué la

Le champeftre , l’a neantmoins tres-bieh - '

^

Écrite en fes Vers, qui n’ont rien de ru-

ique que la matière dont ils traittent.>^

lous pouvons adjoufter l’exemple de
ornelius Celfus

} que nous fçavonsaYoir
cercé fon ftyleavec réputation en toute

’ '

•rte d’arts ^ bien qu’il ne les péuft pas -

•us pofl'eder dans la pérfeélion > veu
lefmement que Quîntilien le qualifie un
smme de fort médiocre e£prit. Ce n’eft ^

me pas une chofe nouvelle > ni qu’on doi-n

: tout-à-fait condamner en ma perfonne »

avoir ofé écrire de noftre Eloquence en
tant li dépourveu j puifqu’eh cas, femy
ables il n’a pas mal rélilu à tant d’au^
es i & qu’il n’eft pas d’aijileurs. incony *

mient qu’on parle raifohha*blement d’u-

i fcience t encore qu’on n’ait pas le dom
en bien pratiquer toutes les réglés. Çeu^c
ai difeourent le .mieux de ladifpofition

:s armées i & des differentes fondions
lilitaires > ne font pas fouvent les plus

'

cands bommes de guerres , & qui temoi-
'

nent le plus de valeur dans les combats*
c l’on a xenaarqué de Galien , que ce
candÆeniede laMedecine ', & qui a fil

odement écrit fur toutes fes parties, ne ..

pas fouyent dans i’e?te;tçice dç
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chus c.ij

fjf ult.

4 DE L'ELOQDENCE
fon art> & guariffoit beaucoup moins de
malades qu'un Theflalus fon adverfaire j

dont tout le fçavoir ne confiftoit qu’en

quelques expériences. Tant il cft vrai

que ce font des parties d’efprit differen-

tes, & qui ne fe trouvent pas toûjours eri

ün mefine fujèt > celle qui donne les lumiè-

res de la fcience , & celle qui nous rend

propres aux operations. Le mefme peut

arriver en l’art Oratoire , qu’en celuy dé
la Milice , ou de la Medecine > & que tel

*liomme dira fort bien toutes les loix qu’on
doit obferver dans une piece d’Ëloquence,

qui fe trouvera ncantraoins defeélueux

dans l’ufage s’il s’y applique, pouvant don-
' ner aux autres ce qu’il n'a pas , comme cet-

te pierre qui fait trancher le fer,bien qu’el»

le n'ait rien qui coupe d’elle-mefme.

Or pour ne pas contrevenir au fymbole
• Pythagorique qui defend de parler fans

lumière , c'eÜ à dire , à mon avis , fans or-

dre & fans méthode , puifqu'il n’y a rien

qui donne tant d’obfcurite à un difeours

que la confufîon , je commencerai pour
m’en éloigner le plus que je pourrai par, le

plan de ce petit ouvrage. Et premièrement

je déclaré que je ne dirai rien ici de cette

Eloquence animée de la voix & de l’aélion»

qui donnoit de fi grands avantages à Hor-
tenfius , & à Demofthene

,
qu’on a dit des

ouvrages de ce dernier,que la meilleure

partie de Demofthene ne s'y trouvoit pas,

Auffi eft-ce le mefme qui a tant contribué

à l’adion
,
qu’aprés luy avoir baillé le pre-r
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ier rang entre les chofes qui pouvoicnt-,

adre un Orateur parfait , il î\iy donna

core le fécond & le troifiéme U):u -, vou-

it dire que tout le refte comparé à l’a-

Loii luy fembloit de fort peu de cbnfiderar

m.Cen’eftpas qu'il n’y ait eu de grands

rateurs qui ont beaucoup plus paru par

irs écrits
,
que par ce qtfils pronon-,

lient en public. Ifocrate entre autres

t remarqué par Quintilien pour avoir

té incomparablement meilleur Efcrivain

le Declamateur , ou j félon qu’en parle

enys-d’Halicarna^e ,plus.propre à eftré

a , qu’à efire entendu de'vive voix. Au
mtraire de Demades > & de Periclés >

)nt le bien dire a efté adiniré
,
quoiqu'ils

: fe fuffent jamais pû appliquer à mettre

main à la plume. Tant y a que laif-

nt aux maiftres de l’art tout ce qui 're-

irde cette dbqu^éHce’du cÔi^”; comme
ippelle Cicéron 9

qui confitte au gcfte >

la voix , & au mouvement de toute lâ

:rfonne j je ne trâitterai ici que de cette

itre Eloquence muette , & privée de tou-

aétion
,
qui femble dire par là bcau-

lup
.
inferieure à la première , bien

l’en effet ce. ne foit eflentiellement qu’u-

: mefme éloquence , & que fuivant l'opi-

on de Qmnrilien , le bien parler & le

lCIi écrire ne foient > ii on y prend gàrde>

l’ime mcCmechoCc. Car comme Ta pa-

ile eft l’image de noftre difeours intc-

eur> d’où vient que les Grecs expliquent

in ôc l’autre par un mefme mot> nos écrits

A mj

IV.
Cic.

de Orat.

ii.Inftit.

cap. lo.

In Itid.

de Ifocr.

Lib. j.de

Orat. -cÿ*

in Orat,

Lib. il.

cap. lo.



c DE L’ELOQUENCE
nous reprefentcnt tous les deux: & par coii-

fcquent fi nos penfées font bien conccuës >

& fi noftre langage cft éloquent > ce que

flous écrirons le fera de mefme » n’y pou-

vant avoir de différence autre qu’^cci -

dentelle en ce qui touche les petites cir—

confiances qui accompagnent l’adlion.

Mais.- ce n’eft pas affex d'avoir remarqué

que je me reflreindrai dans l’eloquence

^s livres i j'adjoûte qu'au lieu de fuivre

fe train des Efcholes , qui me meneroit

plus loin que je ne veux aller > je réduirai

tout ce que j’ai adiré fur ce fujetfous trois .

principaux articles. Le premier fera dès

mots J ou diélioDS nues , dont le corps de

rtoftre Langue èft cômpofé. Le fécond

des périodes
,
qui fe font de ces mots aC-

femblez pour c^liquer quelque conce-

ption. Et le ttôifiéme > de ce qui concerne

une pièce entière > & une Orailon complét-

iez qui a je ne fçai quoi de confidcrable en

fpn tout Z outre ce qui peut eftre obfervé

dans fès parties.Surquoi je fuis obligé d’a-

vertir,qu’encore que les^Profeffeursde Rhe-

tôrique entendent quelquefois par le mot
d’Oraifon un des membres de la période ,

qui peut contenir en ce fens plufieurs Orai-

lons, nous ne prendrons neantmoins en tout

cedifeours l’Oraifon qu’en fa plus grande

eftenduë,& pour une compofition parfaite,

afin d’évitèr la confufion qui pourroit ve-

nir de cette double fignification. En tout

cela mon deffein n’elt autre
,
que de profi-

ter à ceux qui peuvent eilre toucliez de la
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y mcfmc cariofité que j’ai euè’ faiîant les oIk

fervations que je leur comrauuiquerai j Ôç*

i d’en tirer moy-mcfmc l’inftrudioh que jç
”• cherche, meconürihanc en l’opiniou deç
î chofes qui feront approuvées, & me dépar-
tant de celles qui auront upc plus mauvai-
fe fortune. .Te lajffe la gloire entière à ceux;

;
qui ont alTez de fuffîfance pour nous don-
ner une Rhétorique Françoife , de |a va-
leur des Grecques & des. Latines.

‘

’^^nr
àmoiqui reconnois ma fdihlelTe

,
je pen-

ferai a^ir beaucoup fait , fi je m’acquitte

de ce pcii à quoi je ine viens d’obliger.

Clcantbe & Chryfijppe fe'meflerent autre-

fois d’écrire des Rhétoriques j ihais ce fiic

de telle forte , dit Cicéron en riant
,
qu'il

ne faloit que s’amufef à les lire , fi on vou-

loir bieh-toft apprendre à fe taire : Scrip-

fit artem p^hetoricatn CUmthti , . Chryfippur

-ttiam i. JedIJîc , mtfi‘P**f tbmxtifceTt concMpie^^

rit, nihil aliudii'gtre dibtaT^ Quelle témé-
rité feroit la mienne 4’entïcprendrc ce qui
fucceda fi mal à deux pCrfonnages de tdic

réputation î Contentons-nous donc de ce

quia plus de proportion avec nos forces >

8c pour cet effet commençons par. la pre-,

mierc partie de noftre diftribütioÜ, qui rCf

^arde la diction.
'

Encore qu’il fembie que ce foit plus le

laiéb d’un Grammairien que d’un Orateur

,

le confiderer les mots nuement, à caufe

jue c’eft la Grammaire qui nous apprend paucidi*

i parler, 8c la Rhétorique à difcourir,d’où
—

ient que tant de perfonlies parlent , 8c que
iiij

,

M’ulcilO'*

cunc.

r

t
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fort peu difcourent comme il faut ; Néant-

moins foitque les fcienccs empruntent les

unes des autres > foit que leur différence

ft’empcfche pas qu*elles ne puiffent s'oc-

cuper fur un mefmc -fujet le regardant di-

verfement > il eft certain que tous ceux

qui ont écrit de l’art du bien dire , fe font

toujours emploicz à donner des réglés j

& à eftablir des maximes qui concernent

le choix des mots> & l’ufage des paroles-

En effet , la bonté de la diiffion efl comme
le fondement de'toute l’Eloquence , & ce-

luy-là ne rencontra pas mal >
qui dit, que

les paroles reffembloient aux veftemens >

qu'on avoir bien inventez pour la necclB-

té,mais qui fervoient depuis tellement a

rornement > qu’on en faifoit dépendre tou-

te la bien- feance. C’eft pourquoi > com-
me les hommes qui veulent eftre propre-

ment veftus> mettent leur premier foin , à ‘

choifir de belles elloffcs > & qui foient à
la mode , fans quoi le relie de leur curiofi-

té feroit comme inutile r 11 faut aufli Que

teux qui prétendent à l’Eloquence ,
faffenC'

leur première eflude de la valeur desmots>

& de la pureté des dirions > pour fçavoir

celles dont ils fe peuvent fervir , & celles

qui doivent eftre rejettées comme n’eftant

plusenufage. Car c’eft une des premières .

réglés que donnent les Maifties de cette

profcflîon 1 d’évit.er comme un écueil tou-

tes les paroles inufitées > & de les confide-

rer pour eftre de la nature des pièces de

monaoye > dont il ne fe faut jamais chargex
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j
fi elles n’ont cours , &q^ue le peuple ne les IV»

!j|
reçoive. Or il eft befoin d’y prendre gar-

de d’autant plus attentivement
,
que n’y

aiant tien de variable à 1‘ égal de ce peuple>

' à qui tous lesfages ont donné la fouverai-

nejuriidiélion des Langues,les mots c^n-

gent fi fouvcnt que les. feuilles des arbres

ne tombent point plus ordinairement j fe-

Ion le dire du Poè te Latin. ^
vous

ùfez d’un terme trop ancien, on dit que

vous afFcélez encore là nourriture du

gland , après l’ùfage deS’ bleds , & de tant

de bonnes viandes. S’il eft trop nouveau ,r

on le compare à un fruit qui u’cftpas ,ei|-

corc meur

&

qui pour» cela ne peut plai-

re à caufe de fon amertume^' S’il eft euran-

f
er , vous voilà tombé dans le plus grand

e tous les vices qu’on peut reproener a

un Orateur , qui eft la Barbarie. Et ainft

il eft aifé de juger
,
qu’on ne fçaurqit ap- ,

porter trop de foin ni de circonfpeélion en

cette partie qui conCd.ere les feules paro-

les. J ’ai quelquefois médité d’ou pou— ;

voit procéder cette grande aveifion contre »

celles qui ne. font pas dans le commerce

ordinaire, l’Efchole aiant fait un crirne fi

capital de s’enfervir. On pourrojt- dire ,

que c'eft pourcc qu’il n’y a rien de plus -

odieux ,
qu’une vaine parade de mots ex- -

traordinaires
,
qui font voir qu’on prétend ,

parler mieux que le commun , & par con-

Icquent qu’on n’a pu trop condamner une - -

chofe du tout contraire au dcllein de 1 O-
lateur » qui eft de plaire afin de.perfuadci»
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lo DE L’ELOQUENCE
Mais je croi que la principale raifon Te
doit prendre de cequ’Ariftore a fort bien
remarqué en quelque lieu de fes Topiques>.

que toute diélion inufitée ne peut éviter

qu’elle ne porte avec foy de l’obCcurité,

Car puifi^e nous ne parlons & n’écrivons
que pour eftrc entendus , d’où vient que
la première perfection de l’Oraifon conù—
fte en ce poinft d’eftre claire & intelligi-

ble } il s’enfuit que Ton principal défaut:

procédera de l’ambiguité}S’il s’y en trouvc>

comme il ne fe peut faire autrement quand
nous nous fervirons de termes peu connus.

C’eft donc avec grande raifon
,
qu'on les

défend fi expreücmeat > puifqu'ils fem-
blent s’oppofcc.aux intentions del^Art>
& faire la guerre à la Nature > celle-ci ne
nous aiant donné la langue > & l'autre mis
la plume en la main, que pour expliquer

nettement,& faire comprendre facilement

nos intentions.

11 y a auffi la confideration du mauvais

fon, & du peu de fatisfaCtion que reçoit

l’oreille
,
quand elle eft touchée de quel-

que mot que l’ufage n'a pas encore poli

ni approuvé. Si le Traitté de l’Eloquen-

ce de Monfieur du Vair fc pouvoir lire

fans ces rudes paroles , d’empirance , de
Tenufté , d’orer pour haranguer, de los

pour louange, de contcmnfcmènt, dé. fleurs

luaves , d’efprits tarez , & fans quelques

autres diélions aulfi fafeheufes ;
qui dou-

te que ce bel Ecrit né paruft fans compa-

xaiion plus agréable, méritant d’ailleurs



1 TRANCOISE. Il

«eaucovTp de recommandation ? Je ne fçai

L outre la raifon d’Eftat>Tibeie n’cftoit

>oirïC encore touché de celle dont nous
parlons > qui regarde le langage > lorfque

voulant prononcer le mot de monopol > il

en demanda la permi/lîon au Sénat, s'ex-

cuCant de ce qu’il fe fervoit d’un mot
eftranger i comme il raiaune autrefois

ceît^y d’einblemc du corps'd’un Decret où
il avoit efté emploié. Ce qui me fait dou-
ter qu’il pouvoir avoir cette fécondé con-
iideration apres celle de la Majefté de
l’Empire , c’eft qu’il affeâoit fort la ré-

putation de bien dire , ôt. que d'ailleurs ce
fut luy qu’un M, Pomponius Marcelhis
ofa reprendre d’avoir mal parlé Latin , luy

difant qu’il pouvoir bien donner le droit

de bourgeoifîe Romaine aux hômmes ,

tuais nçn pas aux paroles Ton autorité në

. s’eftendant pas jufques- là. A la vérité, ce

Grammairien nous e(l dépeint par Sueto-

ne, pour avoir efté fi çxad obfervatcur de
la pureté de fa langue

,
qu’il en eftoit tres-

importun& mefme ridicule. Aufiîfaut-il

avouer, que comme c'cftüne chofe fort à
eftimer , félon noftre Difeours precedent»

den’ufcr point de termes reprehcnfibles ,

c’eft dôin autre cofté une grande mifere de
s’y aflervir de telle forte

,
que ce foin pre-

;
judiçie à l’expreflion de nos penfées. Il y
en a qui plûtoft que d’emploier une diélion

tant mit peu douteufe , renonceroient à la

meilleure de leurs conceptions i la crainte

de dire une mauvaife paroleieui fait aban-

IV.’

Suet. in

Tii. cap.

7Q-é^7ï*

Y

Dt lU
lufi.

Gramm,
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it DE L’ELOQUENCE
^ donner volontairement ce qu’ils ont dd

meilleur dans l’eCprit > &il fe trouve à la

fin que pour ne commettre point de vice^

ils (c font éloignez de toute vertu. Ce
^ n’efi: pas ^pourtant ainfi que ces grands

Précepteurs de l’Eloquence Grecque 8c

Romaine ont entendu qu’il en faloit ufer.
' Ils nous ont enfeigne de meprifer telle-*

> ment la curiofité des mots > quatrd'il eft

queftion d’expliquer quelque haute & im-
portante penfee,qu'ils ont mis mefmc je ne
içai quelle grâce > & quafî une vertu ora-

toire en cette louable négligence. Longi-
/«/. i>. nus décrivant rexc^llente & magnifique

Eloquence dont il a fait un T raitté , dit

qu’on ne la voit jamais dans cette afFeélaw

tion ) ni dans cette pureté qui accompagne
' ordinairement l’Eloquence vulgaire , à

caufe que ce qui efl n exaél j 8c fi eifudié>

tient du bas ftylc , & dégénéré prefquc
toûjours dans le plus humble genre de par-

ler. Il eft > dit-il ) des vertus de l’Orai-

fon à peu prés comme des richefles , donc
ceux qui ont le plus , & qu’on peut dire

eftre dans l’opulence , négligent mille pe-
tites chofeS) que les pauvres cftiment gran-

Prétf.lib. dément. C’elt pourquoi Qmntilicn donne
au/îl pour marque d’un difeours qui n’eft

pa5 fojt recommandable du cofté de la con-

ceptiouj&du bon fcnsjfî on fait une particu- >

liere eftime des paroles qui le compofent >

In Ouit. j-acere Ptnfut inoratione, inquaverhalauJav»
tur. Et il fe fert dans un autre endroit de

l’autorité de Cicéron > qui veut qu'il foit
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[ùelqtiefois permis d*crrcr à fon Orateur,

c d’imiter les Dames qui ont fouycnt plus

,e grâce dans le mépris qu’elles font de

2 parer,que dansléurs plus curieux orne-
nens. Et certes ce n’eft pas le propre de
eux qui conçoivent les*belles chofes > de

e foucier fi fort en quels termes ils les

nfanteront. Ils les produifent au jour

yec generofité , & fans foulFrir tant de

canch'ées , ils s’expliquent avec une faci-

itc négligente , qui témorgne ç^ue leur

bin^’eftend bien plus fur les penfecs
,
que

irr les di(^ions
, ^ua inJicat non ingra^

am ntgiigtntiam t,de rt hominis magit
,
qudm,

h vtrbis laborantis, comme parle ce grand

>rnement de la Republique Romaine. Ce
l’eft pas que je veuille eftablir ici l’opi-

lion de quelques Philofophes
,
qui fe font

leclarez ennemis capitaux du beau langa-

ge. Mon intention eft d’en ofterfimple-

nent les fcrupüles dont beaucoup d’efprits

ront cruellehient gefne? ,.8ç d’adoucir les

reines que fe donnent là-delfus des per-

ronnes , qui porteroient bien plus loin

iCurs méditations, fi ce qu’ils ont de plus

vive chaleur nefe perdoit par la longueur

de rcxprclfion , &, n’eftoit comme elteiût

par la crainte d’y commettre quelque fau-

te , Abominanda inftlicitas
,
quse ù* curfum

dictudi rtfranat ,
ù' calorem cogitationis

tsçtinguit mora ,
ù* diffidtntia Aulfi ne

peut-pn pas dire que la Philofophie foie

abfoluinent contraire à l'Eloquence , &
s’il y a eu des Philofophes j cpnunc les

IV.

SL^int".

pr*f. /.J, •

Cicer. in

Bruts.

DiogZ
Lai'r. im
£picy



U DE L’ELOQUENCE
Stoïciens , & les Epicuriens , qui aient

déclamé contre elle , il s*en eft trouve d’aur

très J comme les Académiciens , & les Pe-
lipateticiens > qui en ont fait trcs-grand-

cflat. Il s'en faut tant qu’il y ait delà ré-

pugnance jentre la Philofophie & la Rhc-
' torique, que lesj>lus célébrés Orateurs

ont reconnu la fageffe pour le principal

fondement du bien dire , & que la Philo-
fophie eftoit la mere commune de toutes

les belles paroles , aulïi bien que de tou-

tes les bonnes adions. C’eîl pourquoi
les anciens ne recevoient perfonne dans
leselalTes des Rhéteurs , qui n’euft paflé

Jnprtam. par celle des Philofophes , & dont l’e-

fngjmn. iprit,dit le Sophifte Theon,ne full dé-

jà affermi par le poids des fcncences , ijui

dévoient fervir d’ornement à fon difeours.

Cicéron pofe pour première maocime dans

fon parfait Orateur
,
qu’U eft impofïible

d’eftre éloquent fans l’aidpdela Philofo-

phie. Il avoue que les promenades de
i’Academie luy ont plus fervi pour le dc-

. venir , que toutes les clafTes des Rhé-
teurs. Et il fait une remarque fur ce fujet,

^prife du Phædçus de Platon
, que ce qui

donna un fl grand avantagea Pericles fut

tous les Declamateurs de fon temps , fut

d’avoir efte difciplc d'Anaxagore fur—

^ ‘nommé le Phyficien. Le mefme fe peut

i' dire de Demofthene à l’égard de Platon,

dont il eftoit auditeur , lorfqu’il luy prit

^fentaifie de fuivre l’Orateur Calliftratus.

'Car il n-y auroit point d’apparence d»
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fouftenir que Demofthene eut appris Ton

arc d’Aliftocc> après que Denys d’Hali-

carnaffc a fi bien réfuté un Peripaceticien

qui avoit avancé cette propofition. Et vé-

ritablement ,
puifqu’ Ariftotc

,
qui n’àvoit

que trois ans plus que Dcmoftncnc > n’é- •
.

ctivit fes livres de Rhétorique qu’eftant

déjà fort âgé > lorfque ce grand Orateur

parpilToic au plus haut point d c fa gloire t

comme celuy qui s’eftoit fait admirer ha-

ranguant dés fa vingt-cinquième année> il

y aoien plus d’apparénee qu’Ariftote fc

foit fervi des ouvrages de Demollhenc >

& de quelques autres Orateurs Athé-

niens j pour donner les loix du bien dire,

que Demofthene du travail d’Ariftote.

Mais encore qu’il y ait une parfaite con-

venance entre ces deux profeflions de la

^agelTe & de l’Eloquence, il eft certain

que les abus qui fc commettent en la der-

•niere
,
par cette vaine curiofitc de paroles

tlont nous traînons , ont fil fort feandalizé

quelques Philofo^hes , que nous voions

Aenequequi protefte en l*une de fes let- ^
<tres

,
que s’il luy eftoit pôifible defe fai-

^

~ie entendre par fignes , il s’en ferviroit

•plûtoft que du difeours , afin d'éviter

'mieu^c toute forte d’afFeélation. C’efl:

pourquoi entre les grandes louanges qu’il ^
’

ilnéf,

^onne ailleurs à fon ami Demetrius , 11 le c.8,

-recommande fur tout d’avoir eu une élo-

quence aufli gehereufe que fes^enfees , 5c

qui n’eftoic jamais empefehee a l’élcftion

^cs paroles, Zenon 4^: un iour liirxe
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pos à quelqu’un qui rcmarquoit

,
que les

termes des Philolophes eftoient toujours

fort concis
,
que fi c’efloit chofe pofliblc

ils n’uferoient mefrae que de fyllabes Fort

courtes. Chryfippus fouftient dans Plu-

tarque > que non feulement un Philofo-

phe doit négliger de faire heurter les

voyelles , & méprifer tout ce qu’il y a de

plus curieux dans la Rhétorique > mais

que pour avoir l’cfprit plus entier aux mar
neres qui méritent fon attention , il peut

laifler couler dans fes écrits des obfcuri-

tez , des defeéluofitez , & jufques à des

incongruitez >
que toute autre perfonne

feroit honteufe de commettre. Et la me-
lancholie d’un Grammairien nouseft re-

prefentée fi grande dans les Nuits Atti—

ques )
qu’aprés avoir dit des injures au

Philofophc Phavorin ,
q^ui luy avoir com-

munique fon doute fur la propre tradu-

élion d’un mot~Grec en Latin j cet atra-

biliaire fouhaitte que tout le genre hu--

mainfoit muet, afin de ne plus voir les

hommes s’amufer à de telles bagatelles.

Or encore que , comme nous avons dit >

toutes les feftes de Philofophie nefulTent

pas également aufteres en ce point j fi cft-
~

ce que dans Platon mefme , qui a eu la

réputation d’écrire aulfi éloquemment

qu’euft pû faire Jupiter s’il s’en fût méfié,

un effranger avenir le jeune Socrate d’é-

viter ce grand foin des paroles , s’il vent

profiter en l’eftude de la Sagefle. Cela

eff caufe qu’on a dilfingué l’cloquence des

Philofo-
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PhiK)fophes de celle des Orateurs ; ceux- I V.
^ ci virant beaucoup plus à la fatisfadion

de l’oicille que les premiers, qui croi-

roientbien fouvent faillir s'ils mefloienc

kplaifiravec leurs enfeignemëns , & qui
fontpiofeffion d’eftre plus utiles au genre

humain qu’agreables. Maisfi faut-il con-

fefler que ceux mefmes d’entre les Ora-
teurs qui fe font le plus afifujettis aux loix •

de la Rhétorique , n'ont pas èfté d’avis

qu’on yefcût dans une h fervile cpmrain-

te, qu’ëft celle que beaucoup de perfon-

nes s’impofent fur ce fujct , & qu’ils vou-
droient encore donner au refte au monde.^

N’eft-cepas une chofe digne de rifée de
voir fouftenir qu'on doit bien s’cmpefcher

de prononcer la face.pour le vjfage de qui

que ce foit, fi l’on ne parle de celle du
grand T urd. Qu^il ne faut pas dire que
quelque chofe- s.'âbat , à çaufe que c^eft

faire une vilaine allufiom aU Tabath des

forciers. Qu\)n fc doit Xervir de l’adver-

be tandis , & non pas de pendant que > afin

ie s’éloigner des mots de pendart , & de
îendantd’efpée. Et qu’il, faut abfolumenü

ejctter tous les termes qui .peuvent por-
cr ainfi par un équivoque mal pris à des

éns peu honneftesj dont ils donnent des

ixemples que la pudeur m’empefehe de
nettre ici

, pource qu’en les rapportant .

'

’obligerois l’efprit de ceux qui n’y peh-

erorent pas autrement , d’y faire quelqvi^

efiexion. En vérité , c’eft bien fe moquer
^

Il monde de vouloir faire paffçjr pour bon* ÿ
Conf. fnr ’ B

I.
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nés ces oWcrvations > & aflez d’autres

femblables
,
qui n*ont rien à quoi un efprit

autre que fort petit puiffe s'arrefter , & -

qui nous feroient perdre
> par un fcrupule

ridicule > la meilleure partie de noflrc

langage.

Je ne vcujt pas Conclure pourtant > que :

les Stoïciens cuffent raifon de s’opinia- j
ftrer à nommer chaque cbofe par fon nom> ;

& d’attribuer à foiblefle d’efprit le fcan- i

dale qui fe prend des paroles
>
qu’ils foû-

tiennent n’avoir rien de fale enelles^mef-

Litr.s.de Encore que Marc-Antonin main- i

vira fua. tienne félon cette doctrine
>
que nous ne

devons jamais tenir aucun mot > ni aucu-

ne aAloü pour indigne de nous
,
qui foit

.
' conforme à lamature ; je ne fuis pas quant

à moi d’un (i libre fentimcnt > & je crot

qu'on eft obligé d’éviter en écrivant, au-

tant qu’il eft po/Iible , tout ce qui peut

donner un jufte fujet de tomber dans un
fens deshonnefte. Mais il ne s’enfuit pas

qu’il faille fe gcfner fans necclEté , & au
grand préjudice dé noftre langue , com-
me il arrive aui exemples que nous ve-
nons de propofer , ni qu’on doive s'abfte-

nir de nommer fi befoin eft celuy qui

Kc^s, monftroità jouer de la guitarreà Socra-
Lib. 9.

.
te , bien que fon nom rut un peu extra—

fF* ordinaire , félon la remarque de Cicéron
en quelqu’une de fes Ëpiftres.

Or cen’eft pas feulement fur un fi hon-
nefte prétexte qu’on veut donner des loix

injuftes au langage Eian^ois î ceux qu’uA



FRANÇOISE.
Senie particulier porte dans ces fubtili-

ez > comme ils les appellent > eftendent

>ien plus loin leurs cenfures. On m*a
lonné pour certain que tel d’entre eux

.voit cfté vingt - quatre heures à réver

lomment il éviteroit de dire j ce feroit,

rouvant qu’il y avoir aux deux premières

yllabes un de ces mauvais fonsj que les

ârecs nous ont enfeigné^de fuir ibus le

lomde Cacophonie. J’ai ouï dire qu’un

iutre a fouftenu que c’eftou fort imp.ro-

>rement parler de répondre > il cfl; midi

k demi
,
qui lignifie , difoit-il > dix-huit

leurés

&

qu’il faloit dire prccifément >

left demie heure après midi. Et n’a-t-

>n pas donné depuis peu au public dç bien

^ros volumes > où l’on a eu la curiofité de

e pafier de l’une de nos plus ordinaires

ronjondions > dont on avoir confpiré la

>erte ? Je fçai bien qu’ils ne laifibienc

)as d’eftre écrits fort élégamment. Mais
l’eft-ce point^bufer de fon loifir > de s’a-

breindre à des chofes qtii ne font q«€
lonner de la peine inutilement ? & n’y â-

:-il pas bien de l’injuftice à vouloir obli-

ger les autres d'époufer des fentimens fi

peu raifonnables i Cela me fait fouveoir

i’une des gayetez de Lucien , quand il

reprefente le Sigma de fa langue fe plai-

gnant aux voielles
,
qu’il cftablit juges de

ce different , du tort que luy faiipit le

Tau y qui le chafibit violemment de la

plufpart des didions Grecques. Et je me
fouviens encore for ce fujet de quelques

B ij V

J .

IV.

In judSct
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pcifonnes >

qui par un caprice particulier,

ont haï de certaines lettres de l’alphabet,,

dont ils fe font abftenus en des écrits com-

pofez exprès pour témoigner l’averfîon

qu’ils en avoient. C’eftdequoi il ne faut-
^

non plus s'eftonner
,
que de voir des hom-

mes qui ont des goufts extravagans , à qui .

toutes fortes de douceurs
,

déplaifent > oa^

de qui le palais rejette les meilleures vian-

des J que nous emploions ordinairement
^

à noÂre nourriture. Le mal eft quand ils.

Teulcnt qu’on trouve bonnes leurs dépra-

vations , & qu’ils prétendent alTujettir les

fens qui n’ont point cette corruption aux *

leurs fingulieres , ce qui ne peut pas cftrc-

foulFert des uns ni des autres. Pourquoi

- la fantailîe de quelques particuliers nems J

privera-t-elle des adverbes > aucuncfois,- ,

aujourd'hui , foigneufement , au furplus,.

généralement > quafi } afFedueufement

& de beaucoup d'autres > dont ceux qui

parlent & écrivent lè mieux fe fervent

tous les jours fort à propos ? Pourquoi

leur lai fleronstnous faire des réglés >
qu’il

ne faut pas dire quitter l’envie , mais la

perdre j ennuis' cefl'ez , mais finis ou ter-

minez ï eflèver les yeux vers le Ciel i mais

lever les yeux au Ciel i nousoftant une in-

finité,d'autres termes fous ce mauvaisfon-

dement >quece qui eft bien dit d'unefor-

tc> eft par confequenr mauvais de l’autre.

Tant s'en faut , c’eft la richeffe de toutes

leslanguesde pouvoir diverfifietnon feu-

Icme^u. les paroles j mais encore ce que le^
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Grecs ont nommé phrafeylcs Latins. élo-

cution , & nous façon de parler. Si nous

en croions ecs Meflieurs» Dieu ne fera,

plus fuppliéjilfaut qu'il £è contente d'eftrç

prie > puifque le mot de fupplier eft im-

propre à Ion égard. 11 n’y aura plus de

îbuveraincté au monde) pource qu’elle

IT.

fonne trop mal à leur oreille ) qui ne peut

fouffrir qu’une fouveraine puiflance. li-

ne faudra plus parler de vénération ) mais

feulement de revercnce. Parmi eux c’cll

eftre vieux Gaulois de dire lequel ) du-

quel ) eu égard ) afpretc > avec une infini-

~té d'autres paroles qui font dans l’üfagc

ordinaire ) & (i vous vous fervex d’une

diélion qui entre danS le (lyle d’un No-
taire > il n'enjaut point davantage pour,

vous convaincre que vous n’eftes pas dans

la pureté du beau langage. Je n’ofcrois

m’expliquer en François de ce que je

penfe de tant de belles maximes , les ter-

mes de Cicéron ferviront poux m’exeufer

dcin’y eftre tant arrefté)ne l’aiant fait)

&aon y Mt hujut infantta garrulam Jifci^lt—

namcontemntrnrius. Il parle de la forte en

un endroit où il fe moque de ceux qui

craignoient tant de torab.pr dans U vice

d'ambiguité , & d’amphibologie )
qu’ils

faifoient mefme difficulté de prononcer

nettement leur nom i Dttfomttuunt ,dit-il->

in dietndo ne quid ambiguum disant y K«-

tnen fuutn fronuneiart non f'ojfunt. En vé-

rité ) nous en fommes venus à des fuper-

^tions qui ne fout pas moins pucriles>

B uj

Lib. t*

Rh- ai.,

Htrcn^
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& fi l’on ne s'oppofoit aux vaines imagi-

'

nations de certains efprits i qui croient

mériter beaucoup par des fubtilitez fcm-

blables à celles que nous venons de rap-

porter } il ne faudroit plus parler du bon

iens. Ceux qui ont examine le mérité des

âmes par celuy des aillions particulières^

& par de certaines marques que Theo-
phrafte àppelle charaderes , difent que

c’cft un indice affuré de grande baflefic

d’efprit > quand une perfonne s’amufe à

ofter trop foigneufement quelque petit

fcftu , ou le moindre poil eftranger qui fc

trouve fur Tes habits. Nous pouvons don-

ner pour une maxime beaucoup moins fu«

jette à méconte > que ceux dont le genie
.

n*a rien de plus à coeur que cet examen
fcrupuleux de paroles > & jofe dire de fyl-

labesyne font pas pour reü/lir noblement
aux chofes ferieufes > ni pour arriver ja-

mais à la magnificence des penfées. Les
Aigles ne s'amufent point à prendre des

mouches , comme font les moineaux i ni

les hommes que l’efprit élevé pardefl’us le

commun , à des chofes fi £ott, au defibus

d'eux. Il n^y-a que les autcés dont noua
parlons ) qui s’attachent ferieufement à
des bagatelles. Je veux bien que leurs

confiderations foient aiguës quelquefois

>

& qu’il y paroilTc une pointe d’efprit que
tout le monde n’a pas i mais on la peuc
avoir en des choies de néant. 11 n’y a
rien de plus aigu , dit Seneque

,
que l’ex-

tiemité d’an ^pi de bled , ni quant Sc quantL
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lie plus fragile ^ de plus inutile > nibil eft IV
aesttiut arijla ,fed necfutilitu. Or non feu-

lement l’Eloquence eft ennemie desgran*

des contraintes où nous portent ces vai-

nes fubtilitez > quand bien elles ne fe

roient pas ridicules , & injuftes , comme
elles le fontqualt toûjoursi mais clle fait

mefme profeflion d’ufer parfois d’un mot
inuEté ) qui feroit ailleurs barbare > & qui

ne laifle pas d’avoir très- bonne grâce >

lorfqu’elle l’emploie à propos , aux dieux

^où il poflede cette force extraordinaire

d’exprelEon > que les Grecs appellent tan-

toft emphafe , & tantoif energie. C^eft

ainE que les Médecins font entrer heu-
reufement des poifons dans la compoEtion
de leurs plus fouvetains remedes

> que les

MuEciens fc fervent d’un faux ton > ou
d’une mauvaife cadence dans un concert >

-

avec très-grande approbation de ceux qui

s’y cpnnoiEent i & que lès plus belles fem-
mes relèvent l'éclat de leup beautez natu-

relles ,
par l'application d’une moufehe

qu’elles fc mettent fur le vifage. On
peut dire aulfi qu'outre cette grande li-i

berté que les premiers Orateurs fe font

toujours donnée , d’avoir plus d’égard an
fens qu’à la di»îlion \ bien fbuvent la ne-
celllté) & laconEderation du bien public

les oblige d’en ufer ainfi. Car fi l’on veut
confiderer combien il fe perd de mots
tous les jours

,
que l’ufage abolit ? il fera

bien aife de juger enfuitte
,
que n’en re-

mettant point d'autres en la puce de ceux»
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là ) ïious tomberons bien-toft dans une cï»

3* eréme neceffité de langage. Polybe re-

marque que de Ton temps on n’^enteiidoit

que fort mal-arfément le premier traitté

des, Romains avee les Carthaginois , fait

du temps des premiers Gonfuls , c’eft à
—^ dire

,
qùelque peu moins de quatre cens

ans auparavant ,•& nos anciens Romains
nous font voir que noftre langue n'eft pas

moins^ (u)etre au changement que les au-

tres. It eft donc beloin que ce qui fc

perd d’un eofté fe repare de l’autre. A la

vérité , le peuple y donne boime ordre»

qui fait valoir les didions nouvelles , &
accrédité celles que bon luy femble. Mais

pourquoi les habilles hommes n’auront

-

ils point de part en cela ? Pourquoi ne

leur fera- t-iipas permis au moins de pre-

fenter à ce peuple tes paroles dont ils croi-

ront que le public aura befoin ? Elles ne
luy peuvent pas eftre fournies de meilleu-

re main , & en tout cas ce monftre à tan.

de teftes ne perd rien de fon droit , n’ap—

prouvant que celles qui luy agréent. Q^n-
6

plaint fur ce fujet , de ce que les

Latins n'ont pas eu le privilège de pou-
voir former des mots nouveaux comme
les Grecs > remarquant qu’à peine fouf-
froit-on parmi les Romainscette hardief-

ft de nouvelle compofition
,
qui eftoit

ufle des plus grandes vertus oratoires chez
Trslf.delçs Grecs. Caron peut voir dans De—

metrius Phalcreus > comme il met entre

les principales peifedious de là haute Elo«
quence>.
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quence > celle d’impofer de nouveaux IV.
noms aux chofes > pourveu que* ce foie

de forte qu’une mauvaife terminaifon

ne fade pas paroiftre Phrygien ou Scy-
the celuy qui parlera Grec. J’ayouc
que cette licence eft encore moins en ufa-

ge pàrmi| nous que parmi les Latins > &
que nos poètes mefmes qui fe font voulu '

donner q^lque liberté en cela > n’y ont
pas trav^lîé avec fuccés i de forte qu’tl

n’y auroit point d’apparence de l’entre- t

prendre communément en profe. C’eft
'

pour cela que nous avons trouvé bonne
dés le commencement , la maxime gcnera4 - ; ;

le de fiiïrles paroles inulitées. Qu£d nous \

difons ici que l’eloquence les emploie
quelquefois > c’eft une exception jointe à
deux conditions , qui empefehent qù’il

n’y ait de la contradiélion ennoftre dif^ v

cours. La première condition eft
> que

cela fe falTe > non feulement aulll rarement '

que les Médecins fe fervent des poifons

,

& les Maiftres de concert des dilTonan-

ces > félon nos precedentes.comparaifonsi

niais de plus que ce néfoit qu’en des en-
droits privilégiez , comme li la necellité

d’exprimer un bon Cens , ou quelque im-
portante penfée qui ne peut cftre fidelle-

fnent rendue en termes communs > nous
oblige d’en emploier d’autres. La fécon-

de condition regarde la perfonne de celuy

3
ui fe veut fervir d’un mot qui a befoin

e faveur. Car puifque le nombre eft fore

petit de ceux qui approchent aucunement
ConJ.fur Pr* ' P
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»<? DE L’ELOQUENCE
de l’eloquence donc nous parlons > il ne

doit eftre accordé qu’à bien peu de mon-
de > de s’attribuer une liberté qui n’cft con-

cédée qu’aux grands Orateurs. De mcfmc -

qu’il n’eft pas permis dans la Morale d’i-

miter toujours Socrate , Dio^enc > ou Ari- ^

flippe >
qui faifoient & difoicnt beaucoup ’

de cbofes contre les mœurs de leur temps >

par un privilège que leurs vertus norapa-

leilles s’eftoient acquis i~magnis illi ù*

âhvintr hwis hanc iiantiam ^JfeqftehMtur*^

Àulfi peut-on dire dans la Rhetoriqucy

qu’il n’appartient pas aux petits Efcrivains

de fe donner de certaines licences > qui
font referv^es aux grands maiftres feuîè-

ment.
Or fi c’eftunviccà ceux-là de ne pas

mefurer leurs forces i je les trouve encore

5
lus blafmables lorfqu’ils ont la bardieffe

e cenfurer > en des ouvrages qui regar-

dent l’eternité > ces petites paroles que
trous difbns échaper quclabetois aux au-
tres fort heureufement. c'eft faire com-
me Momus > quife mita reprendre Venui
à*eftre mal chauffée > voiant qu’il ne trou-
voit rien en elle dont il pût médire. Et

foferai encore Comparer ces injuftes Cri-
tiques à ceux qui penf(?nt diminuer la gloi%

redesaftres > quand ils fe vantent d’y avoif
bbfcrvé quelques petites taches noires.

Mais comme perlbnne> fans folie , ne trotL«

vera le Soleil moins beauà caufe de ces
nouvelles remarques » je ne croi pas non
plus q^u'on homme de bon fet^s youluft
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condamner une œuvre de grande recom-
mendacion « pource -qu'on y auroit trouvé

^quclque diftion à redire. Et neantmoins
on fait encore pis. J'ai veû depuis peu de
temps fort mal-traitteruu travail qui me-
litoit beaucoup de loUange } Car ce mauo
vais prétexté que fon Auteur ne s'eftok

pas toujours fervi des mots propres. Si

«ft-cc que quand la ncceffitc d’ufer dje

^métaphore ne Ce rencontrerôit pgs en tou-

tes langues > comme elle fait très- Coii«

Tent > ce CeroitCe priver des plus belles

‘^uies de la Rhétorique , de ne vouloir

jamais emploicr que les termes propres >

& j’ofe dire qu’il y auroit du vice d'en

•nfer de la forte. Pour le -moins eft-cc
l'opinion ^de Louginus > que rien ne Cett

-davant^e à rendre'l'oraifon grande & ma-
jeftueuCe > que les tranflations. Et Cice-

'xon les compare fur ce propos aux robes

-qui ont efté faitescontre le froid qui
-depuis Ce portent plus par bien-feance que
par beCoin. Ce neft pas pour pardonner

les fautes
>
quand on reprend mefme œ

qui peut tenir lieu de vertu. Je répété

‘pourtant dei , qu’il eü: peimis de faillie

éloquemment » & qu’une mauvaife paro-^

le a- quelquefois autant de \grace en la

'•liouche d'un Orateur, que le begaier en

•celle des filles
,
qui rend bien Couvent leur .

'
^

•parler {dus agréable , . - Ovid.'s»

In<vîiioiiecxir eJi^Madai»malhrtidert'veiéa dt artt,

'ün a dit àuCujet des ouvrages d’A{mllo-

^ttsRhodien
,
quec’efVcd^piulfbisunile-^

C ij
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%% DE L’ELOQUENCE
faut de ne point commeq^ de fautes. C’efL

félon le mefnie fens que nous fouftenons

que la haute Eloquence n’auroit pas toute

la majellié qui la doit açcompagner > fî elle

s’alfujettiiToit (1 fervilement aux mots donc
elle ufc i qu’elle n’en ofaif jamais prOnon**

CCI aucun qui n’euft eu les fuffrages du
j>euple. Gellius a un Chapitre excellent

pour faite voit que les plus grands hom-
mes dmsl’une dedans l’autre Eloquence.

>

-Poétique > & Oratoire j en ont tout autre-

•inent ufé*, & que le feul égard qu’ils ont

eu au Ton > 5c a 1^ fatisfacbion de l’oreille»

leur afaitméprifer fouvent'toutes lesloix

de, la Grammaire, Quand Virgile a dit

, nrbif pour mbes > 5c Cicéron ftccat» pour

ficeato ) avec bcauçoup d’autres paroles

femblablcs » ils ont choqué les réglés 5c*

l’ufage du parler ordinaire » pour vaquer

à ce contentement de l’ouïe que nous (otn*)^

mes contraints d’exprimer par le mot
Grec etl(pa) r/ct

». puifque Gellius neluj ea
a pu trouver en Latin , non plus que nous

en Prançois, Son confeil eft » qu'on doie

plûtoil çonfulter fon oreille qq’un Granof-

mairien ; 5c que la l:^nne cadence d’un

mot irrégulier le peut fouvent faire pré-

férer à ccluy qui eft plus approuvé... En
effet» puifque l’une des fins de l’Orateur

eft de plaire > Platon l’aiant pour cela coin*

pâté au bon Cuifinier » 5ç mis la Rhetori--
que entre les arts qui fervent à la volupté»

c’èÀfans doute qu'il doit vifer fur tput. n
. lecfect cefeas que

\ ...

\
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• |>ar excellence le fens des difciplincs.

Il ne me refte rien après cela dont je

^ veuille groffir la première partie de ce-

Cifcours
>
que nous avions delHnée à con«

fiderer la diâion toute nue. J’adiouRerai

feulement
,
qu’encore que les paroles fem-

' blent à beaucoup de perfonnes de fort peu
de confequence s fi eft-ce qu’à y prendre
garde de prés > on trouvera^ que la meil-
leure partie des hommes s'occupe à les

examiner. Les plus grands differents qui
fc trouvent en toute forte de profclfions

n'ont fouvent point d’autre fondement >

on a veû tout le monde Chreftien fe par-

tagei pourun ïota?&le' fens des loix fa-

crées ou prophanes tombe tous les jours

en diCpute
,
par la diverfe inrerpretatiori

qu’on donne aux termes ddnf s’eft fervi

le Legiflateur. C’eftune chofe certaine,

que les Philofophes anciens qui ont exer-

cé de, fi grandes animofitez lés uns contre

les autres , eftoient ordinairement plus en

different pour les mots que pour les ma-,

tieres. Zenon fit fa Ce6te à part , inven-

tant des diélions nouvelles
,
pour figni-

fier , comme on luy reprochoit , la mefmc^
chofe que difoient l?s autres. Carneàdcs
"fouftint pour cela

,
que les Stoïciens ne

difputoient que des termes avec les Peri-

.
pateticiens , & qu’ils n’avoient entre-eux

que la voix differente dans un mefmefen-
timent. Et il y en a qui ont travaillé à
faire voir, que de ces derniers n’avoient

tas moins de convenance avec les dl«

C iij
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: iciples de Platon > en ce qui eftoit de*

penfées-, encore qu’ils s*cn'expliquaflent^

diverfement. Ce n’efl. donc pas une
.grande merreille £i Ton s’accorde fi peu '

fur fufâge des paroles dans la Rhetori-
que

^
puiCqu’elles ont le meüne effet dans'

^
routés les difciplines > & que les hom-« •

mes ^u’on a creu les plus raifonnableS

n^en ofat pu convenir. Paflbns au
cond article > & y confiderons les pe-

;
riodes feparément > comme membres
qui cômpofènt le corps de l’Oraifon> 1

dont noùs parlerons en troifiéme lieu t ^
'

_ fiiivant noftre divifion.

C’eft une chofe merveilleufe qu’il y
ait des hommes tellement nez à fe donner
de la peine dans leurs compofitions > com«

Lih. 10. me dit Q^ntilien > qu’ils ne croient

aroit jamais rien écrit à propos » fi ca
n-aeftéavec beaucoup de difficulté. Ceux
de cette humeur ne fe fatisfont que fort

rarement fils fe travaillent la plume à la

main y comme l’oifcaii qui fe bat à la

perche } & la moindre période les fatigue

plus qu’un difeours entier ne devroit râi-

le } s’ils efioient moins perfecutez de leur *

prôpre genie. Cen’eft pas que je veuïl-
- le dire qu'il ne foit fort bon d’ufer de

fcverité envers foi-meûné >& de corriger
par une fécondé & troifiéme penfee > ce
qui eft éehapé de moins recevable dans
la première. Il n’y a point de conception
qui ne nous plaife d’abord lorfque nous
k couchons le papier j autrement nous
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ne prendrions .pas la peine de l*y mettre i IY

.

de forte que û nous ne repafCons delTus»

après avoir laiffé refroidir ce premier feu

d’amoor ^ que nous avons naturellement

pour tout ce qui vient de nous > il for-

tiroit beaucoup d’imperfet^ons dé nos

mains >
que le jugement nous doit faire

fupprimer , fi la correèiion n’eft fuflSfan-

te pour les réparer. Car les productions

de Tame font en leur commencement de
la nature des vins nouveaux > qui ne de-
mandent qu’à échaper &à S'épandre’}&

nous avons une certaine tendrefie
.
pour

nos enfans fpiritùels > qui nous empefehe
de reconnoiftre fi-toft leurs defauts. Il

eftbefoin d’un peu de temps pour les ap-

percevoir i & de quitter la qualité de pere

pafiionné , ou d’Auteur partial
,
pour pren>

dre celle de Leélcur indiffèrent. C’eft

alors qu’il ne fe faut rien pardonner à foi-

mcfme
j
que les ratures doivc^nt rendre

noilre écriture plus agréable > de que la

plume en effaçant peut former les plus,

beaux traits de fon art. Mais encore y a-

t-il quelque médiocrité à garder en cela»

nos cenfures pour eftrc rigoureufes ne
font pas obligées à l'injuiKce :8c c’eft une v:-

legereté d’efpri t trop grande > de condam-
ner toujours les premières exprelfions >

pour en mettre d’autres qui fouvent ne
les valent pas > ou qui n’ont point d’autre

avantage que celuy d’eftre venues les der-
nières. lîfe trouve neantmoins affez de

,

'

perfonnes de ce tempérament. Le fty-
^ C iiij

..-ir
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Sutt.in le obfcur & corrompu de Tibere s*cn
Tiff, 4r. j^efTencoit fi fort >

que ce qu’il faifoic

fur le champ cftoit fans comparaifon

meilleur , que quand il avoir travaillé i

avec beaucoup de peine & de loifir. Et (.

l’Orateur Calvus nous cft reprefenté

pour avoir tellement péché en cette for—

te de fupcrftition
,
que fur l’apprehen-

- fion de lailfer la moindre chofc dans une -i

période >
qui pût faire tort à l’Eloquen^ .

ce dont il faifoit profe/fion , il luy oftoit

, fouvent ce qu’elle avoir de plus louable» î.

comme ceux qui pour fe purger du mau-
vais fang , tirent jufques à ceTuy >

qui eft - <

Cicer i»' neceffaire à la vie, Nimtum iaquinns in
Brutê,

J} J atqut ipfe ftft obftrrvans ttnetüfnfque ne

•vitiofum colligent, etiam verutn fanguinem 1

fleperdehat. Or fi nous ayons tantoit blaf-

mé le foin trop fcrupuleux des paroles

avec quelque raifon , il n’y en a pas

moinsde déclamer ici contre la trop gran-

de curiofité que plufieurs apportent e;n la

DtmtU compofition de leurs périodes. J’avoue

Thd. de que les Maiftres qui les ont divifees eu
Eltc. trois genres , l’Hiftorique , le Dialogi-

Sluintil, que , & l’Oratoire , nous ont obligé de

f.4* les fbrmer'cn forte ,
que l’ordre , les join-

tures , & les nombres y foient obfervez,

SC que fi l’on n’a é^rd à ces trois cho-

fes , il eft bien dimeile de rendre une

période parfaite. Mais je fouftiens auflî

que les mefmes qui nous ont donné ces _
«

règles , nous ont enfeigné de ne nous

y affervir que de bonne façon , & qu’ils
^
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nous ont laiffé des exemples de les mé- ly; ^

prifer , autant de fois qu’elles pour-

roient préjudicier au bon .fens. Car il

arrive quelquefois >
que pour fe tenir

trop attaché aux mefures j & a la cadence

d’une période J on fe relafche d une par-

tie de ce qu’on doit dire i ou que refptit

q[ui donne trop d'attentron~a la manie-

rc de s’expliquer , n'a pas toute la

gueur qu’il deyroit avoir lorfqu il con^ • ‘

coit les chofes, & qu’il s’applique à là

matière dont il cft obligé de traitter. Je
•. J :

veux donner un exemple notable de ce

que je dis. Quand les Vénitiens ferefo-

lurent de mettre la main à la plume pour

fe defendre de l'interdit où les mettoit

le Pape Paul Cinquième > ils firent choix

d’un Jean Baptilte Leon ,
qui avoit la

réputation de fçavoir toutes les fineffes
'

de la langue Italienne, & d’en ooffeder

toutes les grâces. Pour fon inftruélioD ^

ils luy donnèrent les mémoires du Pete

Paul , leur grand Théologien d’Eftat ,
'

qu’on n'eftimoit pas avoir le ftyle fi deli-
. ^

cât)& ils chargèrent Baptifte Leon d’é- >
, :

crire fuivant ces mémoires en faveur de

la liberté Vénitienne , & de fairç valoir
;

les droits de la République. Celuy-ci

qui ne penfoit qu’à l’elegance des paro-

les,& a la beauté des périodes , s’acquit-

ta de fa charge de telle forte ,
qu’aiant

foiblemenc expliqué les çlus fortes rai-

fons du Pere , & fouvent abandonné fes

meilleurs fentimens , afin de ne rien di-
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'

- i IC qui ne fuft tres-eloquent , on fut con-
traint de, remettre la charge de l’écrit

an merme qui avoic fourni les bonnes

penféesjdont il s’acquitta avec cette vi- . 'u

gueur & cette ruffifance qui fut recon- il

nue de tout le monde > ce que je prétends
' dire fans toucher le mente de l’affaire 1-^

dont il cftoit queftion. Voilà combien il [-'•

importe de ne fe pas trop afFujettir à la
]

beauté du langage , & de n'en pas Faire
;

• la plus confîderable partie de l’Bloquen- J

ce }
qui confîfle au bon raifonnement.

j

Ex.Cenfi. Polybe fe moque pour cela de l’Hiftorien
^

B* 7î* Zenon , qui ncgiigeoit ce qui eftoit le 4

plus important en fon meffier j & com-
mettoit des fautes efTentielles dans l’Hi- i

ftoire , croiant s'eftre acquitté digne-

meut de fa charge s’il avoit eu l^clocu-

. tion elegante , & s’il avoir excellé aa
nombre & à la cadence des périodes, fia

effet J nous voions beaucoup de perfonnes

qui font tellement leur principal de cela

quand ils écrivent ,& qui montrent une
' n grande négligence ou impuiffance aa S-

refte > que c’eft une compalfion de leur ^

.

voir emptoier en des chofes de néant des
termes u exquis & fi curieufement rechcr-

.chez. 11 me femble que nous pouvons
les comparer à ceux qui s’amufent à cri-

bler de la terre avec un grand (bin > pour
n’y mettre enfuitte que des Tulipes , & '

des Anémones. Ces fleurs font belles à
la vérité , & donnent du plaifîrà la veuc,

mais aufli paffenc - elles en un inffantÿ



pr/Tncoisb. îr

ne brodaifient point de fruits ,
8c ne font IVV

nullement comparables aux plantes uti-

les à la vie humaine. Les ouvrages de

.ceux dont nous parlons >
quoique travail-

lez avec une grande peine , ne font ni de

plus d’ufage , ni de plus de durée que ces

Anémones i là où ce qui part de k mam
des hommes qui polfedent une véritable

& folidc éloquence > bien que moins ac-

compagnée de curiolîté > ne craint point

due le temps rinterefle-> &fe trouveuti—

le mefme à la Potterité. G’eft pourquoi >

pourfuivant noftre comparaifon > nous di-

rons que CCS derniers refifcmblcntà ceux

qui plantent des vergers » ou qui ont

delfein de faire venir du bois de haute

fuftaie , à quoi ils travaillent avec le plus

d’ordre & de grâce qu’on y peut appoi-

ter i fans s’amufer pourtant à falfer la ter-

re > ni à éplucher jufques à la plus petite

pierre. Tant s’en faut , comme nous a-

vons dit > que fouvent un mot qui tient

encore de la barbarie >
peut eftre' emploie

il à-propos qu'il a de l’elcgance » ils

croient qu’une période mal arondic j &
négligemment couchée t peut de mefme

avoir un fort bon effet dans l*Oraifon>

cemme les ombres l’ottt dans la peintu-

re, où elles relèvent les autres couleurs,

& rendent un tableau plus accompli.

Nous Yoions des exemples de cela dans

les plus belles pièces Grecques & Lati-

nes ,
qui nous relient des Anciens *

quand les levons de la Khetoxique ne

r
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DE L‘ELOQtTENCË
BOUS Tauroient pas enfeigné. Alaverité*^
Ifocratc & ceux qui le voulurent imiter,
comme Theopompe & quelques autres, fu-

rent plus fcrupu leux félon l'obfervation de
Qjmtilien i mais Demofthcne & CiceroiX''

feîont par tout donné de mervcilleufes li-

cences pour ce regard. On ne doit pour-
tant pas penfer qu’ils en aient ainfi u(c fans,

laifon. Car outre qu’un peu de negligen-.

ce fert quelquefois beaucoup à perlua -
der, qui eft le but de l’Orateur, parce
qu’elle couvre fon artifice; ilfe peut fai-

re encore que le defaut qui fe trouvera

en l’un des membres de la période , & qui
la rendra comme boiteufe > plaira par la

mefme raifon qu’Ovide dit que fa belle

Elégie eftoitplus agréable d’avoir un pied
plus long que l’autre ,

In ftdibut 'vititm caufs Jecoris erât.

C’eft une chofe certaine que les Rhéteurs
ont fait un vice de s’attacher trop en ceci

aux réglés de la perfeélion. Nous voions

mefme que Philonicus le Dialefticibn

,

avec Hieronymus le Philofophe, repri-

rent libcrate d’en avoir ufc comme nous
venons de dire ; aiant fouvent contraint

fa conception , & alTujetti fes penfées aux
nombres d’une période. Car c’eft, di-

foienr-ils , violer l’ordre de la nature
»
qui

veut que les paroles fervent à la fcntencc,

&non pas au contraire , où il paroiftjene

fçai quoi que l'on juge indigne d’un hom-
me ferieux. Delà vient que les pièces de
cet Orateur qu’il compofa les dernières.
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dans un âge de plils grande prudence 9

font beaucoup meilleures q^ue les autres »

s’eftant corrige de cette vaine curiofité

qu’il avoit eue auparavant , félon le juge-

ment qu’en fait Denysd’HalicarnalTe. Et

on peut remarquer dans Longinus > com-
me il ne reconnoiil rien de plus ennemi
qu’elle de fa haute Eloquence y qui ne
foufFre pas qu’on s’arrefte à beaucoup de
chofes y dont l’Eloquence vulgaire fait de
l’eftat ÿ non plus y dit- il , que les grands
Statuaires faifant un CololTe > qui doit

cilre la merveille de plufîeurs fiecles } ne
s’amufent pas à toutes lès delicatelTes que
les moindres ouvriers emploient aux peti-

tes pièces qu’ils font. Mais pource que
ces conhderations font generales ) je vien-

drai au particulier des périodes > que je

conlidererai en leur quantité > & en leur

qualité.

Une période peut pecher dans la quanti-

té en deux façons > foit qu’elle foit trop

longue , ou trop courte. Car li elle s‘c-

> Rend au delà d'une jufle longueur 9 il ne
fe peut faire que la conftruélion n'en de-
vienne obfcure & difficile } ce qui rend
une Oraifon tout-à- fait vicieufe. Lafai-
,fon de cela fe prend de ce que les trois per-

fedions d’un Orateur font d’enfeigner,

de plaire > & d’émouvoir. Orcequiell:
obfcur } n’enfeigne pas ; & il eft impoffi-

ble qu’une choie difficile plaife comme
telle > ni pareillement qu’elle émeuve ain-

ÿ qu’eUedoie* «U’oà A on peut voix que

lY,

Ifllud.

de Ifocr,

Cag.^l.

J
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la longueur dcmefurée d'une période eft

tout- à- fait contraire à rjBloquencc
,
puis-

qu’elle prive un difeours des plus grandes

perfedions qu’il doit avoir. Que fi cet

excès a edé condamné parmi les Grecs Sc *

les Latinsjqui ne pouvoient foufFrir une pe- I

liode ploiante par le milieu , ou dont les

extremitez penchaflent par fa trop grande

cftenduc , ce doit eftre parmi nous un de-
. --j

faut bien plus infupportable. Car noftie,
^

humeur prompte ne staccorde pas avec ri

cette cnnuieuie attente > où il faut que
j

l'eTprit demeure pour recueillir le fens
^

d’une longue période , qui n'ell; jamais
j

parfait qu à la fin* &dont une partie fe

.perd bien fouvent en chemin > le conunei>« 1

-cernent s’oubliant avant que l’on foit au
.bout. D’ailleurs on peut bien remarquer

j

.que noilre langue s’y accommode encore

moins que celle des anciens : puifqu'il fc

•trouve quelquefois des périodes dans De-
mofthenc & dans<liceron tellement à per- ^

-te d’haleine 3qVil eft fans douteque nous

De les endurerions jamais en pas un de nos .1

•Sferivains. Celles-là font fur tout à bla& '

.mer qui envelopent plus d’un fens , parce

qu’elles partagent davantage noftre cfk
prit I & le mettent comme au dcfefpoic.

Auflin'y a-t-il gueres que ceux qui com- j

mencent à £è mefter d’&rire , à qui il en t

•échape de 'telles. Encore fuit-il que le
J

^ice vienne d’un mauvais principe > & 1

-qu'il y ait de la confufion d’e^iic prece-
|

jdeDte ;xeiix qui conçoivent hofitcmenc les
|
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chofe$ > les couchant (juafi toujours dé I y ,

meûne fur le papier.Mais pource que je ne
voi à prefent aucun de ceux qui mettent la

main à la plume avec quelque réputation ^

qui ne convienne de ce que nous venons,

de dire , & qui n’évite fort foigneufemÊne

ces trop longues périodes : Je me conten-

terai de rapporter deux mots de ce que les

anciens en ont dit>pource qu’ils ont ellé de
differente opinion fur cela. Ils font bien

d’accord en ce qu’une période parfaite

doit au moins avoir deux membres : car

celles qui n’en ont qu’un font nommées
(impies , ou imparfaites. Mais Qumti-
lien

,
qui dit qu’on luy en donne ordi- /,

• V . « « «

recevoir encore davantage. Cicerc

ble efhe de fonavis > réglant fa plus lon-

gue eftendue à celle de quatre vers de
pieds > ou à ce que nous pouvons pronon-
cer d’une feule haleine. Demetrius fO- Proa.lii.

rateut«& le Sophifte Alexandre fouftien- i.dcjp£,

nent au contraire qu’une période qui a plus

de quatre membres efl trop longue > &
qu’elle n’a plus cette fymmetrie périodi-

que , comme parle Demetrius > où con- ~~

nfte fa perfeélian. C’eft le mefme qui
ebferve que les périodes eftenducs con-
viennent principalement au genre de l’E-

loqu^ce fublime. D’où vient que le

vers Hexametre j qui eft U plus grand de '

tous > efl nomméHeroïque 3 & de^né d
reprefentet les allions mémorables de ceux
que, les aackus appeiloieut demî4

cairement quatre > adjoufle qu’elle
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E

Dieux : Au contraire des vers d’Àrchilo-

chus } & d’Ânacreon, qui comme fore pe-

tits ne font propres qu au plus bas genre

d’ecrire. Venons maintenant aux pério-

des qui pechent dans Tautré extrémité

{

)our eftre trop courtes > & où je voi que
j

'abus eft d’autant plus grand, qu’il trom-

pe fous l'apparence du bien , le vice aiant

c(lé pris en cela , comme quelquefois dans > j
la Morale, pour une vertu. 3

De mefme qu'il n’y a rien de plus en-, *i|

cuieux que le langage de ceux qui ufent 3

de ces longs propos , qu’on void fouvpnt
: j

tenir au Dodeur Gratiendé la Comedie ; .

au/n peut-on dire que le ftyle trop concis
'J

qui fait les courtes périodes que nous vou-
1

Ions reprendre , re/Temble au parler d’un
j

aflihmatique , & de ceux qui ont une con-i

tinuelle palpitation de cœur. Que fi

d’une part ces périodes témoignent la ^
courte haleine de ceux qui les coupent fi,

menu , il femble d'ailleurs qu’elles ne >

foient bonnes que pour des perfounes à >
qui quelque débilité fpirituelle fait re-

.
|

jetter les difeours plus efiendus i comme A
il y a des malades qui ne fe peuvent nour-. ^

’

rir que de hachis , & qui ne fçauroienc -2

digerer les viandes folides.
, Ce monftre - .

de Caligula jaloux de la réputation de Se- t
*

neque , luy voulut imputer de n'avoir c-; 3^

crit que pour ceux-là, &l’accufa d’avoir -i

mis beaucoup de gravier enfemble , fans J
chaux, & fans liaifon , nommant, ainfi fâ

J
fajondc s’expliquer au/filibwifc^uAcrç >1

'1
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que Ta vie'. Mais cet illuftre Philofophe I V,
ji’a pas befoin de noftre defenfc fur cela >

l’injure aiant eftc rejettée il y a long- temps

fur l’humeur tyrannique de fon Auteur

,

qui ne pouvoir foufFrir une gloire dont il

eftoit également indigne & envieux. Que
fi l’Eloquence' Philoiophique de Seneque

n’a pas oofcrvépartoutce que prefcrivenc ,

les réglés de l’Éloquence Oratoire > cela

s’eft trouvé tellement recompenfc par la

grandeur & par le prix de fes pcnfces
,
que

loir mérité n’en a point receu de diminu-
tion. On peut neantmoins reconnoifire

par l’inveÂive de cet Empereur » qu'un

ftyle trop entrecoupé a toujours efté tenu

pour fort vicieux. Ceux qui s’en fervent

encore aujourd’hui le veulent rendre re-
commandable , parce qu’il fcmblc avoir IV N

davantage de pointes que celuy qui cft plus

diffus i & dautaurque beaucoup defigu- J:

res > comme les antithefes , & les allu-

fions J y paroiffent avec un éclat nompa-
rcil. Il faut pourtant avouer que toütes

'

ces petites gentilleffes > ne font confidera-

bles
,
que comme les moindres eftoiPes

''

qui brillent à nos yeux en tremblottant-j

^lu lieu que la vraie Eloquence doit eftre

comme un Soleil plein de chaleur & de lu-'

miere > dont les influences peuvent tout fur

nos efprits. Et puifque nous ne fçaurions .

mieux comprendre une chofe fi divine* ^

que par des comparaifons prifes du Giel>

.

j’adjoufterai que le ftyle rompu , & les pe-
'

liodes brifées , font bien capables d’exciter

Conf.furP0o^, fr. D

iA

y
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dans nos âmes une émotion femblable à
telle que caufe ici bas le mouvement de
trépidation j dont les effets ne font quafi.

pas cOnfîderez. Mais qu’une haute 8c
magnifique Eloquence ravit les efprits 8c

'

les emporte comme un premier mobile >

fans que rien luy puifle refifter. Au
:

furplus la liberté qu'ont pris les Italiens
j

d’aceufer un François de la corruption de ^

leur Eloquence t & de dire que l’Hifto- '

rien Marnieu avoir depuis peu donné l’o*»

xemple chez eux de cette mauvaife façon '

d’écrire dont nous parlons y efi; caufe que
^

je ne ferai nulle difficulté de remarquer
ici y que rAutcur moderne du Komulo >

du Va'vide ftrfeguitato , & de quelques
autres petits Traittez de mefme eftoffe,

qui ont éblouï d’abord de certains efprits >

eft peut-eftre le plus dépravé , & celuy

^ui a le plus péché au ftyle que nous re»

prenons > de tous ceux de ce temps< Sa
maniéré dé s’expliquer efl toute femblable

à l’allure des petits enfans qui ne vont que
|far fccouffes > & il y paroilt une fbiblelTe

:comme au vol des oifeaux qui n’ont pas

raille affez forte * & qui n'ofent encore

fe hazardef que de branche en branche.

En effiet > vous n’y voiez rien d’ellendu , ce

ne font que fens brifez fi côün , qu’on ea
^

.eft furpris* & tout y va par des contrepoinp-

rtes ) dont la plufpatc font fondées fur on
<jeu 'de paroles qui n’a rien de ferieux. Il

fait fouvent des faillies violentes , mais .

c’eft pour fc lepofer tout auffi-toft > fes
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xe^riCes font fi frequentes & fi fubites >

qu’elles nous reprcfentent le fauter d’une

pie v& il y a fi peu de liaifon entre fes pé-

riodes , & fouvent en elles-mcfmcs > que
je ne penfc pas que cela fe puifie affez ex-
pliquer que par le Proverbe des Latins <

/(opa dijfôluttt» C’eft Ce que j’ai bien

voulu dire d’un effranger , afin de me
taire de ceux de noffre N ation >

qui font

pis que luy. Car fi beaucoup de confi-

derations m’ont empefehé de nominer ceux

d’entre-nous , que j’euffe creu pouvoir

donner pour patrons d’une Singulière Ëlo-

t
uence j il y en a de plus fortes encore*

: de plus conformes à mon humeur , qui

liie défendent de parler de qui que ce £oit

en mauvaife part > & qui ne conientent pas

que j’ôffenfe jamais perfonne paruùmaa-^
vais trait de plume.

Difons maintenant quelque chofé deS

qualité^ d’une période
>
que l’on confidere

ftlon qu’elle cft nombreufe > bien fonâtt**

te , ornée de figures & accompagnée de

quantité de conditions > dont les Rhé'téutji

nous ont laifTé un afleü grand nônibfe dé
préceptes. Mais poutcé que je n’écriÿpàà

une Rhétorique , me contentant- de tôtt-^

cher fimplement les points que j’âî crêu;

importer d’autant plus à l’EloquenéO dfc tà
temps <

qu’ils font moins Cortfidèrez } it

. n'y a pas lieu i cemefemblè j deiitfifs.àtâ^

reftetbeaucoup fur cés quàlitez j fc Cefè^

fa affez d’y faire quelques Icgetes fefic-i'

Xions. Car premiefefiicnt pour ce qui eff

D ij
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‘

des nombres & du fon des périodes „ .

'
'

il faut avouer que noftre langage a receu
,

depuis peu tant de grâces' pour ce regard >
, ^

que nous ne voions gueres de périodes .

mieux digérées , ni plus agréablement |

tournées dans Demofthene > ou dans Ci-' f
ceron ,

que font celles de quelques-uns de ^

nos Eferivains. Il me feroitaiféde prou-

ver ce que je dis par l’autorité de leurs

ouvrages, fi je necraignoisd’offenferbeau-^ .

coup de perfonnes dans le choix de deux
.
.

ou de trois. L’un d'entre eux , <^ue je croi .

avoir le plus mérité en cette partie, com-
me au refte des ornemens de noftre Lan-^ J
gue , a couru la fortune de tous ceux qui

excellent en quelque profeffion
,
par l’en-

|
vie qui s’eft particulièrement attachée à

luy. Ce feroit augmenter cette ombre J
importune de fa “vertu de le defigner da- ,

<

vantage ; je ne dois pas d'ailleurs rompre t*

pour luy le vœu de mon filencc *, & c’efl:

làns doute ,
quoique nous nous taifions

,

. f

qu’il éprouvera aulfi bien que Ménandre,

les jugemens de la Pofterité plus favora-

bles que ceux de fon fiecle. Il me fuffit de *

dire cependant
,
que luy , & ceux qui ,

QUt, heureufement travaillé comme luy à

cette agréable harmonie des périodes ,

s’en ifont acquittez de telle forte, que je ne
penfe pas qu’.on puilTe porter plus haut une.

E importante partie de l’Eloquence. Cat

ce (croit ïe tromper de croire qu’encorc
_f-

que rOxaifqn n’ait pas fes, pieds & fes

membres fi .fenûbles que la Poffie > iU -4

*
'

' r ^

V. .

•

' '
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foient moins à confiderer pour cela dans p
la profe que dans les vers. Tant s’en fautj cic. m
les Maiftres alfurent que la cadence nom- Orat,

breufe d’un Orateur elt bien plus difficile

à obferver que celle d’un Poète -, pour

cette raifon entre autres
,
que celuy- là eii;

oblige d'éviter foigneufement les mefu-
res poétiques y n’y aiant rien de plus vi-

cieux dans une Orâifon
,
que d’y glifler

inopinément quelques vers. Si eft- ce que
c’a efté une chofe fi difficile aux Anciens »

de ne pas tomber quelquefois dans cet in-

convénient, qu’llocrate le plus exaft de
tous les Grecs , & qui donnoit quelque-

fois dix années entières à compofer une
de fes pièces , fe trouve avoir laiflc cou-

ler des vers par mégarde dans une profe (i

eftudiée. Et ce qui eft bien condderable >

^ qui montre la grande difficulté de ne le

pas faire , c’eft que le Pcripateticien Hie-
ronymus > qui prit la peine d’examiner .

fur cela Ifocrate , & qui trouva jufques .

au nombre de trente vers mefurez dans

toutes les œuvres de ce grand Orateur

,

ne. pût s’empefeher luy-mefme de com-
mettre la faute qu’il reprenoit > dans le li-

vre écrit exprès contre ce vice. Le So- 7» Pr*

phifte Theon affure
,
qu’il n’y a point eu iJi».

d’Orateurs à qui il n’en foit arrivé autant,

& qu’Ephore aiant compofé une belle O-
raifon pour montrer combien cette locu-

tion trop nombreufe & trop poétique

eftoit vicieufe en profe , ne lailla pas de
faire un vers fans y penfer dés le commen-

y:
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ecmént de Ton difeours. 11 ne faut pas

douter que ce defaut ne foit au/fi blalma^

blcen noftre Langue qu’en aucune autre >

c’eft pourquoi nous volons que Ceux dont

je viens de parler > qui ont le mieux en-

tendu les delicatelTes de l’Eloquence Fran-

çoife J fe font fort curieuiement éloi-

gnez des limites de la Poëfie dans leurs

compofitions oratoires. Ceci foit dit à

l’égard des nombres > & de la cadence des

périodes > car la Poëlie a d’ailleurs beau-

coup de chofes qui ornent merveilleufe-

ment l’Oraifon , & qui la rendent plus

magnifique , comme Demetrius le prou-

ve par l’cloquence d’Hdtodote & de Thu-
cydide . Je n’advance rai donc rien davan-

tage fur ce fujet , finon qu’encore qu’on

ne püiflc trop eftimer les périodes nom-
breüfes , il faut neàntmoins ufer de tem-
pérament en cela , comme en toute autre

chofe. Homere mefme ne s’eft pâsfôu-

cié bien fouvent de la quantité d’un vets<

pôüirfuivre l’impetuofitc de fon grand gé-
nie ,

qu'il n'euft pâS voulu arreftcr fur fi

peu de chofe.^ Et il me fouvient que le

Sophifte Eunapius adjoufte à ce propos y

qu'ôn doit imiter Phidias qui travailla

de telle façon j que fans eftre trop exaâ
dut moindres mefurcs , il fit cette PalIaS

q^üi fut la merveille de plufîeurs fiecles.

ceux de cette profclfion qui fe font exer-
cez en petit avec quelque réputation ,

comme Calamides > & Callimachus > ont
quelquefois efté louez d’avoir achevé des

V
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pièces avec beaucoup de fubtilit6& d’e-

/ legance > mais on ne les a jamais comparez
f aux Phidias > ni aux Polycletcs

>
^ui éga-

I loient dans leurs ouvrages la majeftf des
Dieux qu’ils reprcfentoient. L’filoi^uen-

ï- ce eft encore plus auftcre en ceci que la

Peinture , ou la Statuaire , ne pouvant
foufFrir qu'on s'aflujcttilTe baflcment à
toutes les réglés d’une artifîcieufe elocu»
tion. Nous voions eh effet que l’harmo-
nie trop affeâ^e ) & le Ton trop recherché
des périodes de Mecenas & dcGallion , DUl. i»

ne plaifoit pas à Ces grands Orateurs qui c'l4r. 0r%

cxaminoient les cautes de la corruption ^ .

que l'efpace d’un fîecle feulement avoit
mis dans leur Eloquence. C'eft pourquoi '

l'on peut dire que cette divine faculté

méptife quelquefois de parer fes périodes
^

avec trop de curiofité , comme fi c’eftoit
"

prendre les habits ou le fard d’une Cour*
' tifane qui ne fonge qu’à l’exterieur \ au

î
lieu que l’ Eloquence veut plaire avec di- • - :

K gnité, & paroiftre avec cette majefté que
mérité le grand empire qu’elle exerce lur

'

nos âmes. Majore anitHù aggrtditnda eio- Prta.Lty [

quentia

,

dit Quintilien , qua fi tm eorpore L
njalet,ftngHes folirtf ^ eapiUutnrefentre^noH

j exifiimabit ad curant fuamfenintrt^
I/erreur où j’apprends que vivent des

V perfonnes qui croient que tout rencontre T
de voicllesfoit vicieux, & qu’on m’a dit
mcfme avoir compofé des livres où ils

ont foigneufement évité de tomber dans
, .

cet inconycnieut , m’oblige d’en dire ici
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un petit mot. Il ne faut pas douter qu'it
'

n'y ait de certains concours dé voielles j' -

‘ ‘

qui font grandement à fuir à caufe du
mauvais fon qui en procède y dont il n’y a -

5^
point d’oreilles qui ne fe trouvent ofien- ^
fées. Mais aulli ne faut-il pas penfer que •i

ce foit une maxime generale
j qu’on nè ^

doit jamais fouffrir deux voielles qui fe -

touchent. A la vérité Demetrius nous ap- >

prend qu’lfocrate&fcs Difciples la vou- K
lurent eftablir i en quoi ils furent contre— .

:*

dits par d’autres qui prenoient ce confliél >
. y

ou collifîon de voielles , comme les La- f^
tins en parlent > pour une chofe du tout

indifférente. L’avis de Demetrius
,
qui

doit y ce me femble y eftrc fuivi i tient le -.-3

milieu entre ces deux extremitéz. Et
comme il veut qu’ons’abftienne quelque-

fois d’un certain choc de voielles y qui :

blefl'e notablement l’ouïe ; auflî montre-t- y
il que d'en vouloir abfolument défendre le

rencontre y fe feroit fouvent fe priver de
la plus grande douceur y & deà- plus fenfi- .

blés grâces de rOraifon. Il juftifie cela ' •

par beaucoup d’exemples dans fa Langue >. . ;

où les noms d’Aiax y de Aiaiay & alTez

diftutres y font voir que l’union de plu-

fieurs voielles forme des paroles tres-

agreables. Les diphthongues mefmes fe
j

joignent quelquefois en G rec melpdieufe— /
",

ment y outre qu'elles relevent , dit-il x le .

difeoursy & le rendent plus magnifique.

Je-nc m’amuferai,pas à rapporter là-dcffus
'

ce qu’il allégué des Preftres d'Egypte >

/



ÏR AN COI SE. "'4^
qui prononçoient les fcpc voielles de fui-

teà l'honneur des Dieux de ce temps- là j.

ne fc pouvant rien ouïr de plus doux à:

l’oreille. Mais je dirai fimplemeutque>

comme la Langue Latine foufFie le ren-

contre des voielles j & n’efl en rien diffe-

rente pour ce regard de la Grcctjuc, la

îrançoifcn’en a pas davantage d’averfion,

& tant s’en faut qu'elle y foit plus feru-

puleufe
,
que nous avons des triphthon-

gucs qui montrent bien que noftre parler

n’eft pas ennemi des voielles. C’eft donc
une moquerie de vouloir apporter ici tanCi

defeverite, &de penfer que ce foit mal*

dit J j’ai aimé , ou quelque chofe de fem-
Hablc } 'pource qu’il y a pluficurs voicl-

les de fuite
>
puifqu’au contraire elles ont

fort bonne grâce , & fe prononcent là > 8c

fouvent ailleurs tres-doucement
,
par ceux

mefmcs qui ont une parfaite connoifl'ancc

do noftre Langue. Je penfe en vérité

qu’on peut bien dire de ceux qui fe don-
nent de ces peines inutiles parmi nous > la:

mefmc chofe que nous lifons drns Oe-
nys d’Halicarnaffe

>
quand il parle du fty-

le de Theopompe , l’un des imitaieuts*

d’ifocrate^ Gar il témoigne que fi T hco-
pompe euft mépi ifé ce rencontre de voiel-

Ics , 8c négligé quelques figures qii’ü af-

feéloit trop , auffi bien que les nombres^

de toutes Tes périodes > il euft clic-'

bien plus excellent Lferivain , & fc ufl:

furmonté luy-mefmeen beaucoup de fa-

çons. x' J. , . .

€9»/, fur Fr» B
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yo D E X:E X*Q QU E/N c h
.*
ÿ .:^ -, Qimnt aux Tropes QU Figures »- iUy cfi

A qui lèsent diftinguces.: I,e So^hifte Aie*
xandeeveut que les Tropesfoienj/ dcsvei-

M-,. tusdc;la.di<5lion > comme les barbarifmcs

frottm. l. en font les vices; : Et que la Figure:;np
1 . de fig, s’emploie que dans la liaifon du difeonrj^r

àqui-elle donne autant, d’ornement- > *q<^
le;dfdlœcifme • legafte> Mai s beaucoup.ud«
Rbeteurs'. avec ‘QuintiHen iic mettenç
poLat de difEercnce.entre les Tropes Iç^

Figure») en quoi nous les imiterons ki i

puifqué nous u^’avons que deux-mots d-*^-r.

visa donner'*-en rcmarquânt'qu.',elles;foiÇfi

d’autres drnemens de période fort confi djç^

r-ablcs.-r;Gar. les. metaphoresr.dont nouç
Avons déjà parlé » les epithctes-j-.Jes pajrQrr

nomafies ou allufions » les hyperboles.v

& le rofte des Figures qu!on peut voit

dans les livres de Rhétorique , (ont aii.4

tant He lumières d’Oraifon/jtquiluy.donff

nent un /luftre -mcrveilleuxi: C’eft^ppui?--.

tant aum une maxime generale > :qu:’i][n’Qn>

Faut pas ulèr;avec> excès > pource. que iIca

plus belles chbfes du:rmonde perdentleuj^

gracôFÿ & deviennent méfme odieufes fie

on' s’en rfert immodérément, X’œil , eft

bien la iplus bcllc' ptartic du corps , mais,
vous n'y<en fçauriez mettre pluisüide-deufx

fâns.diÉbrmiccts & quoique laupourpte

fisit la pluS) excellente des couleurs(>/;

n'èft pas permis doiappliquer indUicretr»

tlement f ni fans thefure > puifqtt’ello no
peut eficc.-miCe aux ytux;ffans. iesnof{èn4

1er • félon que Platon l’a gentiment ure?»

l r5. ,..ui x-Xv.

:<

;*
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mattjuc en* quelque aücrc fujet*' Oç cette

réglé s’éftcnd nô» feulement furdeS' moin>-
éiTCff'Figiwés * mais mefme fur celles qui
jfeuvent ‘Comprendre pluficurs^ périodes ^

cOInrhe font- quelquefois •les'droniesi'»- 8&
Icé' Ai’legorieS ou Metaphorescontinüccs*
G'éft pitfurquoi Longinus dit que- Platon
ftlt -repris par- q\ielq«es-\mç.«<l*avoir ufo
dtt'ces'dernieres* avcc^-trop-de licence.*, 4c
q[ü-’ütt' certain" Gecilius- luy o£à-'prcfcrc«

pbür cela 'l'Orateur Lyfias * commo'celu/
qj^ui aYoit eflié lneD plus retenu encette part

Pour fcc qolfeftde la métaphore Ample >

j^ldjbufterai- deux ou tSrois < petites fconfir

d'èÿârions à'ccque nous âvons' dit. Et pre-

iftiercmeUts qtîc le'preGcpte'Commun-tou»-

cfaaht Fulâge de'cette Figure* eft de ne s'en

fèr^ir 'gdcrefe que quand ‘le'moc propre

màlique >’*Oü quede métaphorique -fvg.ut

lîiîemfc que'celüy qu'il ehefle. Sedondcfi-

mfcnt/qnb la maxime d’ Afiftotç portb
> que

laî plus exoeircttte de.toutes les crarrilatittns»

eft celle qui donne- de-l'aiftion aulchofés
qui n*en ont point ) & qui rend animé'<cc
qai-tle l’efopas.’ - Coimne'au bontrairc Celle

qui au lièu d’augmbntèr ‘i- diminue le fu^

'eftla pire dont on fe puîfle fervir •»*

parce que' le propre emploi de cette Fi^-
ife » félon l’ôbfcrvàtion de I>emcttiusv‘eft

lôtfqu'oii veut ‘ amplifier une matière y Sc

la- rertdrc plus iriaguifique qu'elle -ne pà*
loiftfoic dans* les termes ordinaires. -H
£iat«aâi remarquer a'Vec cb tao&ixc >Oik^

B ij
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D ^ L’E L O QU B N C B
tcur > que les métaphores ne font pas toS.^ il

jours réciproques. Carie Poëtc , dit-il » a '

bienpu appellcr la racine ou le bas du môat
Ida ion pied ; mais il n’y auroit point d’ap- fj]

parenpc qu’on nommait le pied d’un hom- j?;

me fa racine . Et pource qu’au defaut des

mots propres i qui manquent fouvent dans
;

l

toutes les langues , on eft contraint d'en 5^

eraploier de metaphoriqües } ainfi que f
nous l’avons déjà obfervé dans la première^

feétion de cedifeours , nous prendrons en-./ 0

core ce mot de leçon du mcfme Auteur
Qim les tranflations qui font approuvées

par l’ufage commun ,
quelques eftrauges

|
qu’elles puifl'ent çftre j font toujours bon-

^
nés. Voire mcfme que les mots metapho-,

^
, tiques qui font autorifez de la forte dc- ^j

viennent propres : n’y aiant poÿit de dou->.L^

•te que quand les Grecs ont dit l’œil delà
vigne i 8c quand ils ont appellé la voix
blanche , comme nous la nommons dquce«
pourdir^e agréable» ils n’aient parlé,& nous
^uflîjtrejs- proprement, puifqu’il n’y a point ..

deparol.es propres en Grçc;,ni en François*. ,

pour lignifier cela.

.. I/Hyperbolceftune efpece de métapho-
re , aurfi bien que l’Allégorie, & la Ca—
tachrefe i & ce n’eft .pas fans fujet qu’oA
a fait de grandes inveélives depuis peu
contre les abus qui fe commettent eu •

l’ufage de cette Figure, 5i n’çft-ellepas '

fimplement à blafraer , & pour eftre
'

tra fi'Jem , comme en parle Qjnntiliei:^ 5 .

çllç n’a rien de vicieux
,
pouxyeu qq’dl^
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îè nè foit point modum. Il me fou-

•vient d’une remarque de Strabon au pre-

siier livre de fà Géographie >
qu’il y a

des hyperboles d’hyperbole i comme
quand les Grecs difent qu’une chofe eft

plus legerc que l’ombre du liege'j ou

que quelqu’un eft plus craintif qu'un lie-

"Vre de Phrygie. Car l’hyperbole eft af-

£ç,z notable de dire plus legere que le

litge , & plus craintif qu’un Hevre, fans

.parler de l’ombre du liegcj ou de la pa-

trie du lievre » qui le rend encore plus

apprehenfif. Ce font principalement ces

hyperboles qu’il faut grandement fuïr>

Xi y aiant rien qui nous jette plus avant

dans le Cacozele , c’eft à dire dans la

pliis grande corruption de l’Eloquence *

qui abhorre fur tout ce vice de mauvai-

è affeftation. C’eft pourquoi Theo-
phrafte oppofant au genre fublime dç

rOraifon > celuy qu’il appclFe froidT
nous décrit le dernier pour eftre tout

dans cette forte d*^hyperboles. Ainlî

quelqu’un ne fe contentant pas de dire

que Polypheme avoir jetté un rocher

plûtoft qu'une pierre pour fe venger d’IT-

lyfl'e > adjoufta que pendant que ce ro-

cher voloit en l’air j il y avoir des chè-

vres deffus qui ne laiffoient pas de brou-.

ter l’herbe qu’elles y trouvoient. LorC-

J
que cette Figure arrive à une telle extré-

mité , ou bien qu’elle eft rendue trop fre-

quente , Ariftote la nomme à bon droit

puérile i par ou il marque la froideur, & la

E iij
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xnauyai{è àiFedatioa de ceux qui

Tcat ftmalà.'propos. . •

Itcs epithetesr {elevjent merveilIeufc,Tj^

fnenc-une. peniQcle » maisU en Êaut u fer >

felon- k comparaifon.de.ee . meim?
£bphe , - comme l'an . fait ,dçs aflàifonpeTi.

mens > dopt onne £c feic que pour, â^ignife^,

1-appetit. & qui: tte .paflent- jamais pQUV
yiandes vfolidcs^ Auîretnejtt Ppi^.
nion eft qu'il n'.y^ii •> rien de plus ^oid.>. nç

de>‘<plüs mauvaiCe grâce, i Sc Quintilicf^

oompare VOiai£bn.qui pArvÇrop,jfeW:^

plie d-epithetes 9.4 une. afmée

autant de goujats quc.'.de folda,ts,>, Qq
voklpai^Cç moiçnfort gxfjndçcn ncunbfpj^

9tl wesî^ petite eh -coura.ge, &: Cp f

Çitf. 1 . Longinus adVertlt aufli .» q}rC\Çeux qui

t

penfcmt'ireleycf beaucoup .dcuj: dylê pa^

des cpitheces «mpqutéz& prisde trop-lpin4

fe‘tromp’enc fort.Car de nommer ^erxcslq

Jupiter dei PenfeS.) :8f
les Tautqut.s. des

f9^
pulcres afnimea > ce

‘

n’eCt psas .> d.i$ U. k

avoi/: la didi'ôft-gtande-?ni.fubUmçj nwi^

€r*'cfteftre vain&sridieulci&/il compara

fa'^ons'de parier aux.mcteorcS pqui fç.n'ç

foré hautsccn l’ait & fort boums >-bi^^

qa'ils neproduifeïit’gucres .que des vents, ;

allulvons ne ifont pas non plus tou(c4

se’icjeiltet.. tA laveijicé ,,comme, Atiftotç

oo •• vduloic'pas .qu*on nOmmaflt'lcS'.p.etit.%

bommts beaux * mais genciljs dèulemcnç ^
Cicéron a dib^au meûJie feirs.»-! qu’encoj^

ko qàe'lcs alluüonS'.eoircntjdc/k .gracc a

J(ldd la gcnrilloflc. 4(- elles / lie. poffedoicoq



i “'TRî^’Kxx) rs:E.rr
pàs' fowrtâàt €eccc beauté ,imr ceçtc digni- 1 V

.

té quïdoit toûjoius -accompagner.I’Orai« .

foh grâVé3t fevere : EJim his Ub.^.ai

Jlivitas^^ ntn 'di^nitai -y Mequt ftdchrititdv* ^*^**'\^

G- eft pour^uoi il eft d 'avis qu’on s’en doit r :

ab'ftehiï dârts le genre de rfiloquence auJ.

Itctê V-afiô de ne Hen ôfter aux fonces deia

vérité parû'njeu de paroles qui fciubte plus
'

propre à. ^tecreer qu'à perfuader avec a»^

torité. De là vient cette inve»Slive dq PerffAt.

Foc te fâtyrique contre un criminel , qui i crimma

balànçbit , dit-il , devant fes
.
Juges tous

Ces crimes avec des antithetes. Maiscet-^ antithe-

fe exception n’empelèhe pas que ta paro.* lis.

nôüMfié ‘ bien appliquée n’ait foüvenç

beaüc-büp dê gçaec /-&'qûetouS'lesgrands ,

Ofàtèûrsn'eli aiénf üféaaus-ieXirspiuS 'fer •<
_

liéûx 'ôu vrages. ‘J e"h-’en rapportèreds poiwt - :

' V

d’exéih'plesS veu qu’ils font infinis , s'il
‘

^

ji*ÿ cnàvoit'Xin dans Platon 7 accompagné

d’-iirte * particulière inftrué^ipn • touchant

FCffage "de-Gctte Figure. ' C'eft dànS fon •
; ,

Convive, où après avoir dit que Paufà-

nias fitunepofé
,
parune allufioii aufîi ex- r

prclfe àli Grec qu’au François , il adjoufte '

qiiê ;lcs fages luy ont appris dé fc ^oùè't

ainfi quelquefois innocemment dès part»»- -
'

lc5< Etvéritablement ,
pourVeu que les al-

lufions fe prelèntent d’elles-mefmes , SC

qu’il n’y paroiffe rien d’afFeélé , lii dete^

cherché , ce qui rendroit le jeu digné'de

moquerie , on ne peut pas eftre blalmé dé

ÿ*cn fcrvir. 1 1 faut pourtant que cfefoît ra-

^iaent,pource qu’autretbentonn’évx^rOil

Ë iiij
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pas le Coupçon de s'y plaire plus que la bien» ,f

Ceance ne le permet. Diodore Sicilien fait

'une defeription du genre d’eloquence de

ce renommé R heteur Gorgias Leontin » où y

l’on peut fort bien remarquer ce que nous t

difons. Il conte que les Leontins aiant
,

befoin du fecours des Athéniens contre

ceux de Syraeufej choifirent ce Gorgias-

"^pour leur Ambafladeur > comme le plus

propre à eftre envoie vers un peuple qui-

cftoit alors gouverne par les Orateurs. En- I

effet, il fe ht admirer dans cette fçavantc !

ville d’ Athènes , à fon bien dire eut le
j

fucccs que ceux de fon païs s’en eftoient /

promis. Mais rien ne ravit tant ce peu- *

pie accouftume aux harangues > que la I

nouveauté des figures dont Gorgias or- 1

noitfon difeours. Car c’eftoit la pre- •?

miere fois que les Athéniens avoient ou’i

ce rencontre de didlions oppoCées > ou
fcmblablcs

,
qu’on nomme antithetes, ifo-

coles
,
parifes , & omoiotelevtes

,
qui font

des mots aufli barbares en noifre Langue >

qu’ils font connus dans toutes les Efcho-; .

les des Rhéteurs. Or comme ces nou-
veaux ornemens d’O rai fon furent pour

lors merveilleufement bien receus , aufll

Æf-t-on bien reconnu depuis , dit Diodo-
ïc , qu’ils ont en eux une certaine cu-
liofité qui fc rend facilement ridicule

, ^

.
ii elle paroift affe»âée, & qu’on en ufe trop i

. fouvent.

: Comment eft-ee que l’intemperancenc;

feroic pas vicieufe en ççlajfi elle eflmeûiie
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'blafméc dansl’ufage des fentcnces » dont .

il femblc qu’on ne puifle trop avoir non
,

plus que de bonnes penfces ? Ariftote ob-

lerve qu’il n’y a point d’hommes qui Te fer-

vent de tant de lentences en parlant
> que

' * ‘

les RulHques > & il nous donne avis îur

cela de ne les emploier qu’avec beaucoup

de jugement, & de modération. C’eft une >
’

chofc-d’aillcurs fort à craindre,qu’on ne fc ^
'

rende odieux fil on difcourt trop lentenci eu-

^ fcment
,
pource que c’eft faire en quelque •'

,
?

façon comme les Précepteurs
,
qui veulent

eftre creus de tout ce qu’ils difent , & qui

ne parlent qu’avec des axiomes.Et par con-
" fequent bien que la fentence foît la plus

, cflentielle partie de rOraifon, elle ne laif-

fera pas d’eftre un vice , ft on la rend trop
;
.

. 7

frequente. Vôilà ce que j’ai crû devoir di-
^

! IC de l’application des figurçs , parce qu'il

xnc fcmble avoir remarqué que beaucoup
pcchent autant par fcrupule

,
quand ils s’en ' . .

, ^

abftiennent tout-à-fait, que par trop de li-

- berté, quand ils en ufent immodérément.
Il me refte une eonfîderationà faire, .>

où me porte tant de noms eftranges que
nous venons de prononcer, & que les Fran-

çois aufïi bien que les Latins, ont em- "

prunté des Grecs. Ce n’eft pas que jene

Içache bien qu’elle ne fera pas au gouft de

plufieurs perfonnesj mais il y a long-temps

que j’ai renoncé aux recherches de la Pier-

re Philofophale , & d’une approbation

univerfclle, comme les tenant au/Ti diffici-

les à trouver l’une que l’autre. Tant y a
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que }e né- fêtai point c^difEcolté dr^ayan*

cér ÿque pour âVoif Krte parfaite connoi{^

farice de nô{Vrc Langac, & en pouvoir re-:

J
foudre foKiemeht 'toutes les difficultez 7.

iteft , finoù‘rtece(feire , au moins ires^-^

avantagéut d'èncctidre là Grecque. Le!

g^rand rapport qu'il y a de l'une à l’aatre>:

non- ïeulèmciit à câufe de-d’origine de
bèaU<?oüp H(te -ihots> tmis encore eu-égari
atWf pllràlès ou façons de parler 7 m'obli-:

éftfe'de? ce fenttmcrtt.;^-!® n'cxaniiv

nfe-poidt iciÆ cela vient de ce que la Lan^r

qne-Grecque èftoic autrefois fortcbnmnirv

mT parini- lesf-Gaules > ou ; fii l’on .en: peut:

dqnâcr 0 uelquC''autre me^Ieure xaifan.^

If iïié 'fûffir?dédité yqu^butfCiane grandies

q^èrrAiié de pafôîesquafftoutes G recqiiesiL

irods aVôâs lôuvene^teus tiairon r'âcdeut:

cinpfoi-pdtî tôUf -cfeJifofcrae ^Etvecrle Girc»;

& âoh pas av^ le.Latw; Quant aux* pa-^

Tôles' , il y à des Diftionnaires-enticrs qui
ont efté faits exprès pour montrer ; Icuc

extradion Grecque. Et pour ce qui; elfc

de nos formules qui fembtenr.vcnir. du
meOnC' principe Henri Eftiennc > Perio--)

nids ,& aflèî^ d-autres yfe font déja donné
l3*peînè de ks r'enaarquer. C'eft une cho-i

fé certaine’ que ^us- avons de> Ercrciirsr

iÂdefînis )
quelles <»recs- ont nommé Ao-)

rillëi que les Latins- ne- coniioiffenc

point? <ieùT-cî aucontraire 'ont des Sa-*

pins ^ & des Gérondifs au lieu dcfquek
irous Hckis fcr>^ons àU/E bien que les Grecs

deUlnâiMtif icks-^csbQS.-Cdu: pour-^expriK
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mct rOÊtiio

quechofc de tel > nous dirons j je. viens, .re-;

gardex ^ vilain à dite > & ainfi des autres.

I,a phrafe Grecque > que je ne, rapports

point afin A’eftre moins importun)eft tpme
^

{èmblable à cela. .Le me.fme InfinitifjQint;

àTattiele , dont nous nous ,-fcryons aujje^;*

dunoiu> lorCque nous difons.Ie bojrfij pu Iç

manger ïeft tellemcn.tune ilocution Grec*»

queyqiic quand les J^atins e^ ont ufe >.leurf

Grammairiens ont nommé .ce^a; un Hellçt
nrfme ou. Grecifoie; C’eft la m.efmç çh.orô

fi;.nous mettonirartidê devant,!’' Ad.v.ctl?f?

en'difam: ille dedans t le tdehors,» le dejffu!s>

le <leflbus :ou loi'fquc d^ .noms nous- en

fiaifons deradverbes % comme .en desfaçwjj;

de parler*.aller fort.*^ aller .y ift.e > pour ai»

1er fortement & viftement. vBt qui nc ïçai;J

quedeuï adverbes negatifs^qui. tiennent

lien d’affirmation ei£ Latin ^niçnt. d^y^n'-

tagc*qu’un feul ,en.Gre«7j^ cb Fran^eds*

Oc puifqtt'il y amnccii ^ande reffemmanr
ec enplufieurs chofes de noilre Langue 9
laOtccquei n'cft-il pas vrai'sfçmblàble.i

queccliry qui ne fçaurâ que JaGram.mairç
Latine* £c trouvera bienempcrché à lend.rç

vaifon de beaucoup.de nos phrafe s Fran.çolr

fes & que peut-ettre il.'cn condamnera .quel-

ques-unes pour ne-fçavbir pas .d’où, elles.ont

pris leur origine*-!» les raifons quUcs apr
puient ) fi tant cft qu^ilfe trouve quelque
d'iffieuke en cc qüi regarde rufagc; i Je nç
eux pas dire pour, cela que cous :ceux qui
fgavent le Gicciipicnt capabiqs de jugçc de
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la beauté ni de la pureté de noftrc Langue.
Jefçâi bien qu’au contraire il n’y en a point

Couvent qui l’entendent moins > & qui la

parlent a^^ec plus d'iraperfcAion. Ce n’cft

pas auili mon intention de conclure que
ceux qui n’ont nulle connoiflance du Grec>
ne puiflent eftre tres-eloquens enFrançois,

Ilya une infinité de perfonnes qui parlent

& écrivent en perfeélion les Langues vul-r

gaires , encore qu’ils ignorent la Grec<]^ae

& laLatine.Mais.jc prétends bien,qu’ouil

fera queftion de donner fon avis aux cho-
fes douteufes de noftre Lan^ue> que le peu-

ple n’a pas encore déterminées , & qui peu-

vent avoir quelque rapporta la G’recque>

comme il le voit par les exemples que
nous venons de donner > ccluy qui polie-

dera le Grec & le JPrançois fera tout au-

trement capable d'en juger
>
que s’il n’e-

ftoit inftruit que du François fimplement.

La raifon cette propofitionfe tire de
ce que nous ne fçavons bien les chofes ,

que quand nous les connoilTons par leurs

caufes. De forte que comme Ariftotc

dit que celuy qui n’a que la Logique na-

turelle , encore qu’il argumente bien > ne

fçait qu'à demi ce qp’il démontré, pour-

cc qu’il n’eftpas auuré de fçavoir, n’y

aiant que les règles de la Dialeélique

artificielle qui nous donnent cette cer-

titude ; De mefme, celuy qui pronon-

cera fur une difficulté de la Grammaire
Françoife , telle que nous venons de dî-

te , encore qu’il arrive que fon avis foit

r
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bon I ne pourra pas le rendre feur > ni Tau-

torifer ruffifammenc » s’il ignore la Lan-
gue Grecque , à caufe de la conformité

qu’elle a en beaucoup de chofes avec la

Françoife » & que la plus ancienne com-
munique fouvent à l’autre fes préceptes.

To^t le monde avoue qu’une infinité de'

liâmes & de Cavaliers pailent excellem-

ment >
par la feule bonté de leur nourritu*»

re>& de l’air de la Couri s’ils y adjou-

ftent neantmoins les réglés de l’art > c’eft

fans doute qu’ils fe rendront incompara-

blement plus capables de juger de tout ce

qui concerne la pureté & les grâces de leilr

Langue. Je dis aufli
,

q^ue bien qu’il j-

ait alfez de perfonnes a qui les feules

Grammaires vulgaires fuflSfent pour fc

rendre tres-entendus en ce qu’elles enfei-

gnent > s’ils conjoignent d’abondant la

Grecque avec la Françoife , il ne fe peut

faire qu’ils ne rendent leur cormoilfancè

beaucoup plus parfaite i veu la grande dé-

pendance qu’a noftre parler de celuy des

Grecs > & le merveilleux rapport qu'il y
a de l’un à l’autre.

Le rcfped que je porte à cette illuftre

Academie
,
que les foins de Monfieur le

Cardinal viennent d'adjoufter aux plus

grands ornemens de la France, m’empé-
chcroit d’eftablir mes fentimens avec tant

de liberté, fi je pouvois m’imaginer qu’une

li célébré Compagnie fuft pour ne les pas

approuver. Mais comme je protefte que

jç ne connois aucun de ceux qui la comr
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fûTeat f qütné ppffede avec une cxtraôi>i

ëîhairè capacité , ce que je ‘ etôi cftre re-

quis pout ju^cr-parfaitement de toutes les

parties de rÉloqqchce > je prcrume faci-

téihent quc ceux avec qui je u’ai pas l’hon-

acur d'avoir afléz d'haoitude pour en pou-

voir dire autant 'i nc' leur font aullcmerit

îftfcHcnrs. Ht'c’cft te qui me donne lâ

h'ardiéffë d'embràlFét une opinion que je

Jfefarc 'devoir eftréappuiccpar tant-d’Hora^

iriès de rnerité j rùc foûïnèttaht à la qüiti

fét i'Càtntiie toutes lès autres dohtfè'm’cKw

jpliqiic ici , dés le moment qu'ils !es' au*^

rtihc côndamdéés. Comment manquerois-

Jë de éëttédéference Veft une Aflemblée >

ddrif je crOi rcftabliflëmént aiifli glorieux

d’Mo'hfieut'le Cardinal y; qUc tbut ccqu’il

â'Fâi't de plus?
'

impOrtârit poür îè bicH'd^

Çfet Effàï'y'’ Ccfàt‘ àpréi a'voii perfecuté

Ê'iccrbn i'iuy rendit' neantmoins ecïhon-

lieüt i dü‘lî avoit plus mérité ’dç'tribrri-

ph'cs*ëltendânt les limites &' la'tapa'cité

d^M’cl^rit 'Romain, comme Î1 avôit'fàit

par là' 'pdliràncc de fon clbqden'ée
,
qu6

ceupc qui avoient porté fort 'loin les bôr—

liès'd'e TEmpire pa'r’là' vio'lcriCc’de leurs

a*fmés.”‘Nôüs 'pouvons dire', fuiVantiinfc

IFbel le' perifée- y[ *quc l’affeclion nompa-
rciîie dü Môhfîéur lë C?âtdinâl pour

gilàhdèilr de cëtté Môriarchife,' ne paroUÎ

pàl?'mbins"dànS ' là' péine qu'il â Voulu

prendre de formëf’ ce bcaii' corps’ d’Elo-^

quëhcë ' Ffàdçoife y dUi doit fubfiftcr toû-

joiàÿ;à "la ^gloire demoftte > que
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,<({iand il a donne Ces^.confeiU r 8c ;çn)plbic

fon courage à nous applankles Alpes, >&
à rendre à la Francc:£cs: anciennes limites

du^coftedu Rhin. S'il jm’eftoit permis 4e
.parler des écrits immortels: derfpn- Bmir
ncnccy& de tanede rares pièces d'Clp-

qaence >'<iui fcmblénoi avoir efté recueil-

lies de fa bouche vpour feryir/de modelé
àtous-'ccur qui afpirent à la.perfedÎQn. de

cetre dÎTine’ faculté -, jepaiTerois bien plus

^tre fur un grand fujet >r& il ne faut

point douter <jùe tout ce traitté n’en re-

oeuH^* un meivcillëux: enricKillemcnt>

Mais jc'inc tais , cftant obligé à un filen-

cè' qui fc trouve me fine inatrciré dans jçç

peu que je viens’dc rdire;: > ;j; 't -

Nousne fi^aurions finir parumplus bcl-eOr

drotc ce fécond article; denoûircjdircoursi

life premier confideroitnlcs diétions-tou-r

tes feules J où fc commet ledaarbarifraei

ie deuxiemcia eftér des périodes^ xlontlcs

TÎ%es fe momùietnncni.'Grammairê fol<3e>>

ue la liaifon des paroles que
;appcllé fymaxe , Sc Les La-

tins cdnftruélion;9:n'df;ipasi;bicn ordonW
tiée. jNousiavons parlé de cofit cela fui-

•vaut les iloix de la I Rhétorique > &j nous
Rivons • fait .voineni l’un ôc éa: l’aütr© axtii

clovlceme femble
,
qu'encore qucl’Ora-

tear-yifej^toûjours à lai perfcclioa >ifon

ieloquence ncancmoinsHdbic eilre gene-
leule^y & non pas fcrviieiÿ ni afiujcttio

auxmohidros chofcs;Pliucic Jeune difoit

d^ia£^cclainai«ur4d^fon temps > foiecoi^
• Ki 'iI5

cifmes^ lorfq

tOS Grecs ont

• iir

' ti.iii

.Jiti

-{> '<»

SeJef.

Empir,
adv.

Math. A
•» !•«

Lib- 9i

xt.



DE L'ELOQiJENCE
HlhU, reft à la vérité > mais qui pour fc tenir

pcccat
. trop dans les réglés ne s’éfevoit jamais juf-

nih t] od
jjj genre lublime de l’Oraifon, qu’il

ne pcchoit qu en une choie , de ne com-
Lib. 9 . mettre jamais aucune faute. C’eft au/Iî

«•4» ce qui faifoit prononcer haidimênt ;à ,

* Qinnrilien
,
qu’il ncfçavoit lequel eftoit

le plus contraire à l’Eloquence d’un trop

grand, foin } ou d’une trop grande negli-;

, . ; gence. Et à la vérité , l’Orateur au/Ii bien.'

que le Prêteur des Juiifconfultes mcprifc

les petites occupations. C’eft un Hercule'

qui confîdere les chofes baffes comme des

Pygmées indignes del’arrefter. Et quand.

. . fon génie l’emporte > il fait gloire de fou-,

,

1er aux pieds les préceptes > comme un .

cheval genereux qui rompt fes entraves

pour -franchir une belle carrière. Cela fc

r . reconnoiftra encore mieux par le[troifié-

, ,
. me & dernier^ article qui regarde l’Orai-'

fon entière ,& qui contemple l’Eloquen-

ce dans fa plus grande majeftç, Je le com-
mence ainli.

- Ce n'eft pas affez pour eftre éloquent

d’avoir fait un choix exquis de belles pa-
roles i & d’en avoir formé en fuitte des
périodes bien nombreufes » & qui con-
tentent l’oreille parfaitement. S’il n’e-,

ftoit queftion que de cela les meilleurs

Muficiens feroiént encore les plus grands
Orateurs. L’Eloquence fe propofo une.

fin bien plus relevée , & fi l’cfprit ne de-
meure pleinement fatisfait en toutes Tes.

parties } elle ne poffede rien^ de tout ce
qu’oo
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éû’bn lüy attribue de grand & de inagni-

ni^ue. Il y a donc quelque chofc dans une

pièce d’Eloquence qui irftporte davanta-

ge que la beauté de la diélit>n , & que la

jdftefle ou plénitude des périodes. Pour
prendre une plus parfaite connoiflance de

ce que ce peut eftre , il faut à mon avis que

nous dcfiniflîons l'Eloquence. Et puifque

Cicéron > au dire du plus capable d’en ju-

ger de tous les Romains , a égalé luy feul

la force de Dempfthenc > l’abondance de
Platon > & la douceur d’ifocrate , nous luy

ferions tort E nous empruntions d’un au-

tre la définition que nous cherchons.

Je ne me laflerai jamais de parler avan-

tageufement de ce grand homme j à qui

)e dois les plus agréables divertilTemens

de mes eftudes. C’eft l’unique efprit,dit

Seneque j qu’ait eu la Republique Romai-
ne égal à revendue de fa domination.

Dés le temps de Quintilien Cicéron n'e-

ftoit plus le nom d’un homme > mais ce-

luy dé l’Eloquence mefme i & on prenoit

pour une preuve certaine d’avoir beau-
coup profité en cette fcience charmante > fi

on recevoir un plaifit extraordinaire en la

léélure de fes écrits.'

Or il me fouvient d’avoir leu dans cet

incomparable Orateur > que l’Eloquence

n’cft rien autre ehofe qu’une belle expli-

cation des penfées d’un homme fage

,

i tloauentÎM , co^iosl loqittns

fâ^itnîià, C’eft une définition qui fe rap-

porte fort bien à ce que noa^ avons ava%«

Conf% fut Pr, £

IV.

''-A-,

Sjfintili

I.-

V •

•

Pr*f. Ai,

t. X. (onf.

Liù.io,

/» ffâfÿ

i
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\ «fl DE ‘^.^ai«D)(^EiNfCE

,Vï céid'^ia prcmi«ft partie 4«,cft4iCpQVts^'<

qaîil eftodc doofttnCi ixnpiOjffibUfd’içftiîq elp^îj

quentt,vi:àlus^rfli4Æ:4oia ^UW.}-

- jndfa,it|enâoje.fo,avCniir 4|ç C^iqucî epus,i;f-7..»

mar<ïilions dans q^c,;Jjcs

andiens Sbphiûcs qwfc.afto|icoÿ|eS;fag3S.4^T7 ;

^
’

Inirf temps ^^faifoicjnfc pïpfe/ÿbnj h j
.':

gnop iai'Pjhétptiqu4|'j tlSc Iq^MiC.iUç*

.'iuoi.it: Prc<fepüeüi'ti.liqid0nPpi4ntMd*e5«Jlq^ -

/. * ..' 1,1 bienîditiè -jlinitruifoienticniiora
.

Difcrtos reJ'Auflifcoirimt Je nombw-dies
fc vidiflc {^âgcis^< toujours iCfté (tues*’ petit lMfa{<î;A;Pt*(

œulros, j^:jeij^{foit(.oa3dinï^iiemQnt«aqu’dl
{

om- affez veûidfe'bcâaxipaileu^s enfa ,Yïe :

ninô ne- qu^iJvn'avbdt'j pas Æonnif tuUi îfculi Jaomtpp'
^

minera. ^quént.^‘«Ce 'qd’iil devoir avoiinfetena-î ,

Cicer. in ^^jn.cehai»Mnefàiicbu«;>qul|uyvrqiî(U^ ,

^ , dans Achçhes’». qu’etiespre qu’il fücjtcoityftfth ^

. 4
^‘,

\ beaucoup àt\ peifoimics.dmneftijr.de , jMçn;'

, difcourir 'ril nVÿ a'Voitnteanttebins qu^^ Içii

.

- ' fagt qu’on pettC’ direiivcritableflartw Ot^tl
-'Je^'veux'bicrt faire iOMoïC ici

^
uperl

mn',°nifi
obfervation ttcs-e»pïc0c>üpopf imPDtr^t,l

Tapiens quô l’eloqncntfe & la fagefle ont unem^iL<»i|

«ifct^ ef- vtllleûfc' €onvenanec?bntre'eUc5»,i'.Pei^^^de->

fe ncrai- p^^fonnçs ignoïcnt combien la tic^ gtanTTi*
’

c^iib. de félicité cft ennemie dn hoii efpiit , .quel

J. ^ij^.l^ affliftions aiguiifenti.luy ; donnant t la

^l.vmtillcurcittémpç' qu’i^p^N^^©l^cccvQir•.î•I

,
éL’xÂ\ ’vicnr l’opihîpm'de quelques n utiS' ;«

qtfil tf7 ’ point de plus'; i grand.' mal^*:»

beurque' de n’uyok jamaiftiçft^ *«Wlhcuhèi

Deux.- ^enequefouftient de *raefine«ÿ«qu^\

que>dlcxt*‘j



«és- <ïe la bonhe fortuae
» qiir- ettipefcha I

. Mecenas r homme de très-grand efprit t

de’reiillîr undeï premiers Oratcuts.de fon

^^e^à/ûxw(r''i(iéf0:t^ dit Schecpic^ £p,-^

fha^num e^imphtin fRfifnaH^ r(bjuenita djad-

.
rtàV nifi iSuni 1 entrvajfèt feitcit̂ '-^ rrtid -«ji

/iVjjfeti ' Voilà comme ce n'èfV ‘pàs fans' fui*

^rqu’on conjoint là'fàgcfTfe & ^’eloqucni-

ce i puifqtfc' non fcoOtentes d eftrc'bièn eu^
fempie } elléfi ont' encore les mc’fmes eft*-

ncraisp*’ ' '.i

•

j-

.

'••lo'..
I- '.J,

.i M
‘JilaW ' fi nebs' ‘rduîdnfs rècfaèïcher la ^catt»*

fe^urqdoi* la’fogCjlFèentrc'dans Ih (fefiiir-k

tron die rcloqubnce , 'notis trôiivêrons quh
€^eft'pcitttce iqoe' }à‘i bbarie* conception eft

kffbndemem ‘de tôiitesIes'heilWparôlesi
&iqü?'il eft‘impoffibfc‘dè bi'^h^‘’dTrc*Tâw

avoir bien- penfé-, ' Én’ effet >iï in'‘èft'-j)Oirrf: /
‘

ptasî vraiidana 'les principes de là Phi ibfo-i ^
>

jrhrc'ï>erlpaietiqüe‘,' qne'lcîs 'fiitmes’for-i^

tenddèU puiflafice dt iaimatietevqtl*i\^ff' .

'

oermrç’dhwi rartMü 'difeom qùelerpritf-i

Éri|iales ^raccff'da'laïigàge’ldoiteiit vetti»

de ifdîcéllêncè'de^ ChOfes qn-^HCipliqtie#
«c-que ies 'pias grâiidk OïnttWeris- dlc' l'O^
ratwd' fe* titenc* otdidaffemeht'dd’ merito
dés ‘pCnféeS'.! pi* là'pA)Ccdi;|ed patti'e'Cd

qmj'difoit SoCrhre'j'que'tddt lcitiowde’ttft' *'-*“*

riâtJarcUfemeïit' ’éioqdédt enf 'Ce 'qu^il' f^ait

bien } & qtre CrcirônfOüflüeüt 'éftlie eni
corc-plus'vctitablei tfû’il n*y"a’ 'pcrfolniie

qni puifle avoir 'de rëlbqdetfoé‘ eèc trait+»

tant des ichofes dOüt iî n cft'pas'affeï'in^

fltttifr.
'
T’-'i “'

I
' * • ""* <'» /<<• f* »" -4

"f

iîi .
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4g DE L’ELOQiJ^NCE
11 y a encore une autre do<âritie cres-im-

portante à recueillir de noftre définition i

c’ell qu'il ne faut jamais s’amufer à chcr-

.cher de beaux termes pour expliquer des
bagatelles , en quoi il me ifemble que
beaucoup abufent tousdés jours mcrvcil-

leufemeiit de leur loifir. Nous voions de
bien gros volumes écrits avec un très- .

grand foin , & un choix de paroles fort ex-

quifes ) dont neantmoins la leélure appor- .

te 11 peu d’utilité
>
qu’on la peut comparer

'

AUX promenades qui fe font dans des fo--

reftsde Cyprès , ou dans ces jardins d’A-
donis & dt T antale , félon le proverbe des

Grecs , donc on ne rapporte jamais aucun
fruit. Ce font des toiles d'araignée > plei-

nes de fubtilité & d’artifice i mais qui ne.

font bonnes qu'à prendre des moucheroiis.

$i cft-ce qu'il y en a qui veulent faire paf-

fer ces miferables travaux pour des pièces

4’Eloquence qui la reduiroient volon-

tiers à cette vaine curiofîté du langage >.

jointe à quelque petit nombre de régies

grammaticales i comme fi elkn’efioit rien

que cela , 6c comme fi la grandeur des ma-
tières > & le mérite des penfées , n’en fai-

foiencpasl'a plus cfientielle partie. Qu’ils

apprennent de Demetrius Phalcreus , que
nous devons imiter le Peintre Nicias:,qui

nes’amufoit jamais à portrairedes fleurS}

ni des oifeaux , n'emploiant fon pinceau
qu’en de grands fujets > comme font les

. ‘çpmbats fur mer ,& fur terre» qui obli--

• gentd-eux mcfmés , & par leur propre im*'

i

fy>

i

.U

i
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Dem,

PRANCOISB. €9
jJortance à beaucoup d’attention. DcmeC-
me que le mérité de Ja fable fert de fonr

dement& de recommandation à la Poë'£e>

difoit Niciâs, l’argument d’un tableau le

rend Couvent aufll conlidcrable que la main
de l’ouvrier , & fait la meilleure partie de
fa peinture. Il en faut croire autant dé
l’Oraifon > qui ne peut eftre belle ni gran-

de fi fonfujet n’y contribue. Et ce mefme ^ •

Orateur de qui les Athéniens briferent par Lairt. iV
envie les trois cens foixante Statues d’ai-

rain , qu’ils avoient élevées à fa vertu

}

nous enfeigne en un autre endroit > que
d’emploier de beaux mots à expliquer une
chofe de néant & ridicule , c’efl: faire com-
me ceux qui donnent des habits Royaux
à un finge. Et fans mentir , nous pouvons
fouftenir , que les plus belles paroles ‘du

monde fans la folidité des chofes , ne font

pas plus confidetables que des coups de
canon fans boulet

,
qui font (Quelque bruit

& ne touchent perfonne. Prendre bien de là

pe.ine à-écrire > & ne rien dire de ferieu^ %

c'eft cultiver foigneufement fon champ >

& manquer à le remplir de bonne femen-
ce. Et tant s’en faut qu’un tel difcours>-
qui n’a rièn que l’écorce polie & luifante»

foit à eftimer
,
que s’il en faloit faire élc-

élion, ou d’un autre plus groflîer > mais
qui auroit le Cens meilleur , c’eft fans dou-
te que je m’arrefterpis toûjours au der-
nier ; Mah'm tndifirtam frudentiam ,

Cic. dà
jlitltittam loquaetm . . Oraty^ ^

ferois bien faf(^é qu’on creuft que je

F iij

J

n.



^ D.B’X©t)OîQl5ErNCE '

»vr id ciOTd«i>‘ritei^dbfSQl«l^^
Y

ÿe<de>Evxes 4di‘ ^di63p«Bdî^4epe^

Xi.Me- pourcH rccTcotiohiitibyi^^iîes.fabiçs.ingçit

féiih.c.x. lïlcafes Ebïwi/lb:Hto!tCifpnfcff«;qM’UOîChi^

lofiî>çhèpepDbftiiciainouii€ü3fc53&>'liQft peiitt <

Arbobatipirevcdittcrùdes; ^Tist i dnip0E+>

tsüïQrtMi'îiinooonoeptiàntfi bàfle'^ique.<|^ei') :

' quei^rheniëiii 'jddUaagagciqûi’/pB yiiàppQ.iH-{ .
'

A*'»a tfcryOigrdrfiXJÜrsÿeriifcBa) tqflf^uçsltné^rî^^

i bh^ 3fc£Sj\ioitcs) iGxéc^ d’jHclpodore >j (.do ,

..ns»ü tônèiisûiiôtdî A;ebàllittslSiacius»>!leS)L8tinS/
^

derDnedruk ^deP«tFonci; &'dr’Alpülpc mdn ' »

incp (juôt cjuci Éartiiéloiginé -d^iililipiiretci
^

IWLWflevjfohjCr^critSfdeiiceUè G6>rtct>)lqu’ili> <

ptfffonvpbûribdvragf(ES)i(lle$ Mafes-.i îîavbuHi
|

aafli guH noufc avoiis vcû de^utsipÆU ; do cest î

Ifv-ics-'jdq BoEgeiics)&*id>'avanttires;;aiïiou-^; 1

revkifesV'CoaçpDffasiave^taaifc df^rt^j ?

€0^de pigBméntnvijàforw laë LdtHJipèutdcm

«rifer^ï^nfrangfaYai^agflulxicfatiicjks'pSpccsj
;

dbçifciiiçd 'd)Çi oc;fflecle.--Cd inîdftidàncpasj

aox^osôdnsiffiinjJleinontài^nttajffiiaiTeiiiXjS «

nâ à> tdutlcttbcjuî fe& réccit (fct boni ftâs);fu®j
{

^uçlqaife>niali(t:rci:qùc >cc.'pi^tîo ottie* 'ÎC'J
|

nc'jaao'i^ue dedoiis ccûpt^oLVeâjlen^iixioiiifi V

phcr dd qkdlqucs'ufotsjbicn^arrangez. j ce»

leaxiiiitriblô yibi^n jQiEÎls J^'p^ntiaueuiiq:» ,

coifeeprioifa alaiïdnnabffr.j-xjdr'nousf llcnfencJ ^

dcbïtcs de.îa^jcpçfincjfoittéc pdàr .uncfoli<f’> ü

icinbuciiïttre V & q«î ocrivant ài la mode,
fj

cemincilsdifcnt^, nîiais fans fcicnce fie fpns i ^

I
;x'jj«^cmçm«,'xreflcmVknt'à ceiix qui chajvw; .jî

'î-''jtentjèns paroles, pour n’avoir encore que ,

*
^
fmpîig cormoüü^ncè» ;dc<.'a»ottcs: de^ la. *

' J
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!PRAî '^ % a ’tv
r Oivim;** . fftit ^uçl/|uiçf9^is, ji?nç 10% IV*
lidcffus ÿ-quiç je ycux bi^q çapgprtw^^^^^

^

pouii ?lai rcfoüdje ., , ifi .je ,
pjüjsj. ,C *eft îqjaci

' IlEloquence eft’ajet:Hne,fg(?Hltépÿ^^^ ;

tk^qùiid«taîan.cLé ^"appriçb^iïiçù 4filaL*P^J^I;^

tttcLej* /il i4mbk! .qu’.c|n iptçtvkdiçfpicpn/^ -

l€srxMiri:age5 qu’eUç; «ftrme^;Cpii^^

ntift bieht!qu’eUefaiiC:;€eujcj4p^^^

Ions t, paÆ fie) ,cw^5:!qu,’ils;)9nî;,j:^

diebitj û4i/euzlwçjlei -

micrclde/-jJea;cirpppnfgajq9jBjei,yfu;^i ^ ^
' xsdr àjCfilft,ileôcp^«icwli^X^ i>v ^ffiegaïdPife

.

‘

»
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<ji}i les pnt comme dom^e^ par la rnedî-

. j
f tâtion. Or c’eft le propre des narrations' , L

fabuleufes , d’exciter les paffions humai- , Z.

nés qui nous charment le plus. Ce n’eft’ ^
donc pas merveille fi les Livres de fables- ^
piaifent davantage à la multitude imper-

rînente
,
qu’aux hommes fçavans & judi- 3

deux
,
qui font en fort petit nombre i .

-J
par conlequent ,fi ces compofitions font. «
les plus recherchées de toutes j non pas à

caufe dé leur éloquence > ni de leur bonté; î

formelle > mais' feulement pour l’amour dc /

.

'

la matière qu’elles traittent. • .1

;

~ La fécondé réponfequeje dohneàl’ob-

jedlionpropofée ellpîus eftenduë » & peut-,
,

' fervir à rendre raifon de l’eilat qu’on fait-
'

' de tant de Livres qui s’impriment joür- "ü

nellément fur toute forte defujetsj &qûi \3

V* pour n’avoir rien de bon ni de recommân-- •

dable , ne laiflent pas d’eftre dans une af-- S

fez generale approbation. Je dis donc-

que cela procédé fouvent du naturel de;

beaucoup'de perfonnes
,
qui ne prifent ja-

mais rien que ce qu’ils croient pouvoir» 1

imiter. Ils bornent la capacité & le bien»
TMtùm

autres > à la' portée de leur petit •

laudat* efprit i & ils limitent l'empire de l'Elo-

quamum quence aux termes de leur fuffifance > com-^
fepofle me s’il n’y avoir rien au délai Cicéron'

j

fE!î s’eft plaint en plus d’un endroit de l'inju- «

InOrat, ftice de tels juges ; & nous pouvons dire
,
4

Qucni que ce font ceux qui perfccutent encore .

fterand: gmourd'hui àvcc Ic-plus d’audace & d'ani-r
i

Sm moûte les travaux qu’ils defcfpcrent de-
' ' '

' pouvoir •
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pouvoir égaler. Car comme il y a fo^rt peu jy,
àcgenies qui ofent ^fpirer à cette (iiprc- bencdî-

me Eloquence, qui gouverne fouveraine- cendifi-

ment en tous les lieux où elle ferencon-

tre J il y en a une infinité d'autres au dcf-

fous
,
qui condamnent effrontément

,
par tu/I.

la raifon que nous venons de rapporter,,

tout ce qui exccde leurs forces. Ce font . . .

les mefmes qui donnent du crédit autant

qu’ils peuvent aux ouvrages que nous'

blafmons , pour n’avoir nen de folide. '

,

Et comme une multitude peut beaucoup.
'

• ^

principalement quand elle joint l’artificç ^ ;

a la force , il ne faut pas s’eftonner fi la
*

cabale designorans, & le monopole des

hommes de petit talent, l’emportent fur

ceux dont ils ne peuvent fouffrir le.metitc.
^

En effet*, les Livres courent leurs delU-'-^ \

nées auflibien que les hommes, & la vie
. ^

ou la mort de ces enfans Cpi rituels n’eft^

gueres moins hazardeufe que celle des au*

très. Il y en a qui finiflent d'eux- mefmes,.

comme n’aiant rien de bon qui les puilfç

faire fubfifter. LesSiecles d’ignorance font

des calamitez publiques
,
qui en font périr

beaucoup d’autres. Mais la confpiration

de certains envieux j & l’artifice de ceux

qui ne feconfervent que par de mauvais

moiens, en oppriment la meilleure partie.

On dit que Mçoandre demanda autrefois Q^æfo
de fort bonne gcaceà Philemon , s'il n’a-: Phileaiô

Toit point de honte de l’avoir fi fouvent Y®

vaincu par la pluralité des voix ? A. la yeri-

td, il y a peu de M naudres.guj.ourd’huiî cùnjœc
Con/l jHrl'EtO{. -FA .G
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74’ DE rEtOQUENCE
jQoùs ne laiffons pas pourcanc de voir u»‘ T
Kohhômbre de ces Philcmorts , que ia fa- • t

3

• r

âion de leurs Cemblables éleve dans les

cabinets , & dans les ruelles de liifl ,, beau-

coup au deflus de ce qui leur ef^ deû. Bc
de la vient ceti% réputation mendiée, qui

fait valoir des pièces de nulle confîdera-

tion , comme û elles pofTedoient toutes,

les grâces ,& toutes les richclTes de l'H-

loquence.

Afin qu’on nepenfe pas que je mef-efti-

me tout-ài-fait ceux qui n’ont que la feule

connoifTànce des mots,, . avec l’arttfic^.d^ 'jj^

les bîen arranger v je^reux leur donner ici;
|

un conCeil qui téraoignera-que je les,pri(cfe

autant que je dois. Je ferois donc d’avis

qu’ils entrepriifent la tradudion des bon»
Auteurs ennolbrc Làngue, où je croi qu’ils

,j

peuvent acquérir beaucoup d’honneur. Ce 7
n’eft pas qu’il ne me fouvienfte fort bien

,

d’unproverbe des Arabes
,
qui porte "que ^

nous ne valons gueres , fi nous ne pouvons^

faire autant que l’araignée qui tire fà tai«

le de Ton propre ventre fans rien empruiv*
ter de perfonne , foit pourda forme , foit

pour la matière. Mais je penfc qu’il iàuc '

prendre cela comme, une exhortation à ^

ceux qui ont affez de naturel & d’indu-K-

flrrie
,
pour imiter en tout ce laborieux ani?

mal. Ce qui n’empefehe pas que beàUf-
coup d’autres ne puiffent s'occuper lolia^

blement à de moindres travaux > félon Iz
' portée de leurs forces ; & queplufieura

mefines ne fç foienc fotireac amu&z ù txo^
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&irc par quelque forte de divertîflèincne

qui eiioient tres-capables deprodqi^'de
leur chefde fort bonnes thoCes. Gàr eheq^

xe que Setieque ait fait quelque inye^live

dans une de fes Epiftres contre les' Inter»

prêtes > comme s’ils n’avoiefit rien de gc-^

itereux i que plulieurs les comparent aux^

petits Peintres) qui s’amufent à copier des

Originaux } & qu'on leur reproche fou»

,vcnt cedemi-vets d’Hojrace )

.. i .i^Q mitatoretferimmfHut :

Si eft- ce qu’il eft certain que les plus

y \ IV.

. /

'-Lit. '4.

i.v •:

Lib. r.

<p. 19,

f
rands perfonna^es n'ont pas fpuvent dé-^

J- — 1 i :i c- —aigné de s’appliquer à ce travail. Et on
ne peut nier que nous n'aions veû depuis

peu des tradùdions fi exccllemes > qu’elles

n'ont gueicsmoins acquis de gloire à ceux
qui les ont faites ) que le premier ouvrage,

en pouvoic avoir donné à fon Auteur. La
xaifon de mon confeil eft fondée )dur ce

que ne manquant à ceux' à qui je le donncl^

que la valeur des penfées j & la grandeur',

delà conception , puifqu’ils ont l’elocu-

riôn excellente) c'eft fans doute 'que quand>

ils appliqueront la beauté de: leur langage

à quelque bonne matière toute digérée

ils en pourxtmt former: des pièces a £lo^'

qneneequi feront de très-grand prix. Et

je m’aflurc qu’ils reconnoiltront alorS) que .

la majefté des chofes qp on traître eft celle

qui donne de nouvelles forces à refpiic

pofurfe bien exprimer )& qu’ils m'avoue^
ront eux-mefmes , . que rabondancc dea

htUesparales doicnalftrc de la^ fertilité

S' >r
' '

. .. >
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fujet où on les emploie. Car c’eft pour
la qu’Hérodote & Xenophon ont elle pri—

fez d’avoir feeu choifir de plus beaux thè-

mes d’Hiftoire que n’a pas fait Thucydi-
de, qui n'a écrit qu’une ^erre tres-mal en-

,

trepfife & au/Ii tres-mal-heurcufc} y aianr

un merveilleux defavantage pour ceux qui
pechent comme luy en cette éleftion.

Ce peu que nous venons de dire en fa-
'

veut des tradudeurs , in’avertit de parler

des citations en fuitte
,
parce que celuy

qui cite s’appuie , auffi bien’que celuy qui
traduit ,[fur l’autorité d'autiuy. Or damant
que ceux qui déclament contré les allega-.

tions
,
çnt principalement en horreur dc:

voir rapporter les palTages entiers des Li-
vres en la Langue qu’ils font écrits, quand,

celle de l’ Oraifon où ces padages font cou-
chez , eft differente , nous examinerons un^

peu leuts raifous.Pource que fi elles ne font
pas bonnes, & qu’il n’y ait rien en celadet

contraire à l'Ëloquence j beaucoup moins
dévrà-t-on trouver mauvais, que quelques-

uns citent des Auteurs pour donner plus de
Crédit à leurs fehtimens quand ils fe les ap-
proprient aucunement par la traduéfion.

On dit contre les allégations en Langue
èftrangére

,
qu’un difeours qui contient

^beaucoup de paffages differens non feule-

ment pour le ftyle , mais meOne pour le
langage , reffembleà une robe de diverfes

coiueurs , & de plufieurs pièces rapportées^

qui la rendent ridicule. Qu^ comme la Ci-
gale d’Âaacteon i^’eftoijc ni fang» ni cHair»
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•oi os , on ne fçauroit dire non plus fi iin teL . IV, .

tlifcpurs eft Grec > Latin , ou François.

Mais qu’on ne le peut mieux comparer qti’à

la :vrdtime tavelée , defagreable à Dieu , &
' que les Preftres de l’ancienne Loy rejet-

toient de leurs facrifices. Ceux de cette

opinion adjouftent que c’eft chercher bien

mal à propos de la réputation dans la va-

lieté des Langues,puilque la feule maledi-

ilion divine les a introduites. Au/fi peut-on LU,,

voir dans Joféphe
,
que les Juifs ne firent ^mqu.

•îamais aucun cas d’en feavoir beaucoup,ne
1

• * *1 1 * Ldth* Z»
voulaas point, comme il en parle , avoir

cela de commun avec des cfclaves. Et le vt quif-

pere de Cicerott difoit à ce propos en riant, que opti-

?
u’un fervitcur de Syrie , d’où eftoient les

uifs , fc trouvoit ordinairement d^autant

plus méchant qu’il fçavoit mieux parler ncquiiTir

•Grec. Par où il femblequefi les Peintres mura,

ont bien donné le nom de corruption à la

mixtion de leurs couleurs , il peut éftre ap-

pliqué encore plus proprement à la confu-

lion du langage
,
qui perd tout-à- fait l'E-

loquence : Et qu’on peut fouftenir
,
que

toutes ces citations dont nous parlons , ne
font pas plus utiles dans une Oraifon

,
que

les fleurs rouges & bleues , qui font la rüi^ ,r •

ne des bleds où elles croilient. Voions à -

cette heure les raifons du parti contraire.-.

Premièrement pour ce qui eft de ladi-

yerfité des Langues , le reproche de leur

origine n’empefehepas qu’elles ne foient

un don du S. Efprit. La connoiffance en a

toujours cfté fi gloriçufe , qu’on difoit çttp, ly,
'

G iij
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^'Ennius qu’il avoit trois cœurs > pource

|

'qu'il fçavoit le Grec > le Tofean >& le I

latin. Et S. Auguftin confeflTe d^avoir

offenfc Dieu >méprirant d^apprendre en fa
'

jeuneffe la Langue Grecque. Qi^t au me-
f j

lange des idiomes
,
qu’on dit avoir mau^-L*

aile grâce , & préjudicier mcfme à l''£lo-^
^

quence , les plus grands Orat€urs > &^ntïc/«

autres Cicéron , dont jeme fers à tout pro-

DOS , comme Patroclc du bouclier d’Achil- ^
le J n’ont pas eftd de cet avis. Le bien

IC ne fut jamais plus âéurilTanc dans R>o>

inc ,
que du temps d’Horace >qui remar-

que qu'on entrelaffoit alors le Grec & le

latin auÆ agréablement > que quand on
^

ne faifoit du vin de Falernc & de celup dç
|

Chio qu’un feul breuvage i encore qu’il 1
reprenne au mefmc lieu Luciiius d’avoir

par trop rempli de dirions Grecques tou- ;

tesfes poëfîes. Eteeneson peut direfui- ^

vant fa comparaifon ,
quecomme il y a des

vins qui ne fçauroient eftre pafl'ez d'un
'

ailTcau dans un autre » fans qu’il s’evapo- •

xcla meilleure partie de ce qu’ils ont de'

Spirituel& de genereux i il, en eft de meC-
jme de certains paflagesdes meilleurs Au- •

reurs;,qui font fi exprès , & fi fignificatifs

en leur langue
,
que quand on les penfe tra-

duire, oneft tout eftonné qu'ils ont perdu

quafi toute la grâce& la force qu ils pof-

ledoient auparavant. D’âiilcurs c’eft une
chdfe certaine

,
que cette Academie des }

morts dony>atle Lucien, eft merveiUeufe- •

. ment puiflantc à nous perfuader en nous
j
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îciftruifant : Que les Hébreux ^voient fur

cela bonne grâce d'eùterrer ks dcfiints

en la pofture d’un Do6leur en chaire; Et

que raifons des grands perfonnàges

qui nous font rapportées comme fortant

de leur bouche;, nous enfeignent & nous

,
émeuvent tout autrement

,
que quand noa^

des entendons d unautre organe,fans qu’ils

les autorifent.
’ Il feroit.befoia d’ufer de beaucoup de

dilHnéUons fiir ce different
,
que nous ob-

mettrons
,
puifquc nous ne parlonsici que

-de l’Eloquence Feançoife , & que je me
duis reftraint à dire feulement ce que je

.
pciife pouvoir fervir à ceux qui écrivent

ennoftre Langue. Je ne rapporterai donc

point la réglé que quelques-uns ont vou*^

iu établir , de nemeder jamais des difeonrs

d'une langue pofterieure dans le corps

d’une autre plus ancienne , comme du

François ou de l’Efpagnol dans une Orai^

fon Latine
,
prétendant qu'il y a je ne feai

q^uoi'qui répugné à cela, & qu’il cft ae«

langues comme des greffes , dont il s’en

trouve de telle nature
,
qu’elles ne peuvent

eftrê entées fur de certaines plantes. Mais
pour; venir à ce qui nous touche , il me
fcmblc qu’il faut confîdcrer, que l’Elo-

quence n’cft pas uniforme , & n'a pas tou-

jours uomefine vifage. Elle en change au
contraire, Sc paroift toute autre, félon la

divcfftté des matiere$, des temps, des lieux

&dcs perfonnes. Car par exemple l’elo-

^qucnçc de Cicéron dans fes Epifires , de
' iî4

•V .
,

‘

Cardai,
1-. S aj>.

B‘ ^7*
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dans fes livres de.Philbfophic , cil bi^ -

differente de celle dont il ufe dans fes Orai-

fons. Et nous voions qu’il n’a pas fait diffi->

culté de mcfler beaucoup de Grec , & de v

qpoëfîes Latines dans fpn ftyle epiflolaire .

& philofophique> dont il s’eft abllenu dans
g

fes déclamations au Sénat > ou devant le
|

peuple. La raifon eft à l’égard dupeuple> I
que comme il cftoitde fon temps juge ab-, ^
:{oludelavie & des biens d’un cnacun , & [j

qu’autant qu’il y avoir de Çitoiens Ro- |j

mains , on peut dire que c’eftoient. autant i 3

de petits Rois, qui donnoient la loi aux J
plus grands de la terre j il falôit les Infor-

mer de tout > & s’accommoder à leur capa-'. X

cite ) qui ne foulFioit pas qu’on leur par-
.

làft Grec , pource que la plufpart d'entre
^

euxne reufleht pas entendu. AinfîlesO- ’

xateurs Romains eftoient obligez de for- •

mer leur Eloquence à ne fe fervir que de a

la Langue Latine,,de forte que quand ils

haian^ioient au Sénat , ils en ufoient en-

cote de mefme , tant par l’accouftumance
^

qu’ils avoient piife
, qüe par une certai-

ne raifon d’Eftat
,
qui leur faifoit crain-

dre d'offenfer la. majefte -de leur Républi-

que , s’ils emploioient une autre Langue '

que la fienne. De là vient que nous ne
j

voions dans toutes les Oraifons de Cice^-
j

ron que deux paroles Grecques, l’une en la

fécondé inveftive contre Verres, & l’au-

tre en la cinquième. Comme je ne p.enfe .

pas qu'il ait rapporté de vers que dans fon ’

praifon pour P. Sextius, dans celle qui eft
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i
contre Pifon , & dans un autre pour le Roy ly,
Dejotams. Q^nt aux Grecs , outre les

meimes caufes d'inftruire & d’émouvoir
une multitude ignorante de tout autre lan-

i gage que le fien
,
qui les obligeoient à ne

^ ;
parler que Grec j ils n’avoient pas fujet

f.

comme les Romains » & la plufpart des au*

I; très Nations J de brouiller aucun idiome

î
cftrauger avec le leur. Car les Grecs ont

^ feu cela d’avantageux, que les^fciences ne
leur eftoient enteignées dans les Colleges

\ -ou Academies qu’en leur langue : defaçoü -

que quand ils euflent feeu l'Egyptien , ou
^ l’Hebreu , c’eull elVc une choie ridicule à

eux de s’en fervir fans necellîté , & pour

n’eftre pas entendus. Je fçai bien qu’on a
dit que Cadmus avoir apporté en Grece les

lettres de Phenicie , par où il fembleroit

que les Grecs auroient pû avoir quelque. -

- connoilTance des langues Orientales. Mais
fanis nous amufer à examiner une hifloîre

qui cft tout* à-fait du temps fabuleux , oU
lie fçauroit nier que la Langue Grecque -

n’ait cela d’excellent ,
qu’elle feule fans

tien prendre des autres leur prefte les mçts
principaux'& plus elfentiels de toutes les

difciplincs. . -Ce qui montre bien quejes
Efcholcs de Grèce n’empruntoient rien du
dehors , & par confequent que les Ora-
teurs d’Athènes n’avoient pas fujet d’alte-

rer leur langage pour fe bien exprimer,

comme ceux de Rome ,& des autres pais, ^

' qui n’ont appris les fciences , ni l’Eloqueri- -S

ce mefme, qu’avec des termes Grecs. Ç’eiJ; V •
.
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^onc.pourquoi Ciccronecrivant à (es a-
-iriis

,
qu’il fçavoit avoir fait le cours

leurs cliudes dans Athènes comme luy , pu
bien traittant des matières de Philofophie>

8c de Rhétorique j n'a fait nulle difficul-

té d’eraploier , non feulement des paroles

Grecques , mais mefme fouvent dans fes

Jcitrcs des paflages entiers en Grec , fans

!^u’on puilTe dire qu'il ait fait tort par là

afon Eloquence ] ni ^u’il ait efté moins ®
difert dans fes œuvres PhilofQphiques >

.que dans fes Oraifons.
Il fautmaintenant appliquer celaà no-

Are ufage , & dire que comme l’Eloquen-
ce Romaine a pluficurs formes >& qu’elle

Te parc bien diiTcrcmmcnt félon les Ireax

où cllcfèvcut faire votr » & les matières
qu’elle doit traicter > l'Eloquence Fran-
çoife peut eftre confîdercc avec ics tnef-

mes diverfitet , fc domunt quelquefois T*
liberté de prendre des parures eftrange-
res

,
qui luy feroient fort .mefleantes en un

autre temps. Car il n’y aurpit point d’ap- i

parence de méfier du Grec ni du Latin
dans un Roman » parmi un difoours popu-
laire , ou dans quelque ouvrage de pieté»

qui doit cftrc vcù par l-’un 8c par l’autre

fere , & dont la ledurc doit arxefbcr les

yeux du peuple » aufil bien que ceux,. des.

Içavaus. Mais quand un Orateur encre-
prend de difoourir fur un fujet d’autre na- ?!

tare > lorfqu’il parle pour eftre écouté prin- J
cipalemcnc des hommes d eftude j & que

‘Wa befoin d'cûrcappttiéc dc l’au^

il

famati^i
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torité des grands perfonnages y je ne penfe IV*
pas qu'on doive condamner fes ckations»

ni que quelques paroles Grecques où Lati-

lies puiîTent préjudicier à fon bien dire. A
. la vérité y s'il eu compofoit un difcôurs de
/ la façon deceux que les Latins ont nommé
Cernons,& que ce ne Eiffent que des textes

' dedifteicns Auteurs attachez les uns aux : >

autres , comme Lipfe les a mis dans Tes fîx :

livres de Policique
,
j’avoue qu’un tel tra-

yail ne pourroit pas pafler pour une pièce

d’Eloqucnce. 1
1 y a de la retenue , & quel-

que bien-feance à obfcrvcr en cela. Ce qui

n’empelchc pas que comme beaucoup de
perfonnespechenc en l'ufage immodéré des .

allégations , il n'y e* ait aflez d’autres ri-

dicules dans une lotte aiïèélation de ne ci-
;

ter jamais perfoimeydc de prendre tout chez. ,r

eux i femblables à cet Hippias Elien ,'qui

fe vantoit badinement de ne rien porter

que fesmains n’euflentfait. Carj’attribuë
facilement à cette vanité le grand mépris

que quelques-uns font de toute forte d’aù- > .

toritez
,
pour montrer qu’ils neproduilent

rien que d’eux-mefmes, que les^elles pen-

fées forcent de leur telle , comme Pallas de.

celle de Jupiter, & qu’ils engendrent com-
me luy fans l’aide d autrui. A quoi néant-

moins on pourroit répondre
,
que la géné-

ration fe fait par une aélion E commune
dans tous les ordres de la Nature, qu’il q’y

a pas lieu de faire tant de cas d’une chofe u.

facile au lieu que c’eft un miracle de ref-

fulciterles mores en les faifant parler de
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telle forte

» que comme on a dit dans la Re>
ligion que les ofTemens avoient opéré plus

de merveilles que les corps animez,on peut
fouftenir de mefine dans la Rhétorique,/
que ceux qui ne font plus , ont beaucoup
plus de force à nous perüiader,que n’en ont
les vivans.T ant y a que nous voibns dans ce

beau Dialogue des plus illuRres Orateurs
de Rome

,
qu’ils ne croioient pas que leur

éloquence pût eftrc corrompue par des ci- /

tâtions , le difeours d’Aper nous apprenant

qu’on deûroit alors que les oraifons fulTcnt

parées des beautezde lapoëfie d’Horacej
de Virgile,ou de Lucaini pour ne rien dire

de celle d'Ennius , ou de Nevius, qui rem- .

Î

dit des pages entières dans les œuvres Phi-

ofophiques de Cicéron. Ce qûi n’eft nul-

lement contraire aux préceptes de la Rhe- .

torique ,
puifqu’Hermogenc témoigne

dans Ton livre de l’Eloquence
,
que les vers

ont fort bonne grâce parmi la profe. Et
nous pouvons encore remarquer par l’Apo-

logie d’Apulée , l'une des plus éloquentes

pièces de toute l’Antiquité, nonobftant les*

impuretez de quelques locutions dont nous
avons déjà parlé

, que du temps dçs Anto- .

nins on ne penfoit pas que les paflages

Grecs & Latins deuflent gafter un bel oi;-

vrage, veu que celuy-là eft rempli de tex-^

te de Platon , & de plufieurs autres Philo-

fophes , avec un grand nombre de vers ^

d’Homere , de Catulle ,& de Virgile.
. }

Ceferoit ici le lieu de dire noftre avis,,

des ftyles differens dont on fefert aujoui--,.
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d'bui> puifque ceux qui condamnent les ci-

tations les confiderent fur tout comme en-

, nemies dubeauft^le. Mais defirant me.

"tenir auflî éjoigne de l’offenfe que de la;

flatterie > je rendrai mon difeours le plus

general qu’il me fera poflible > fans venir

à aucune particularité qui puiffe eftre mal

prife par qui'quc ce foit. Premièrement j

il faut faire diftinftion entre les ftyles > &
les charaderes , ceux-ci eftant limitez ,

& fouvent femblables en plufieurs Au-
teurs î là où les ftyles font infinis > Sc\ tou-

jours differens comme les vifages , qui ne

manquent jamais de quelque air particulier,

qui les diftingue. Nous pouvons faire c-

lediondeceluy des trois charaderes qui

nous agrée le plus ,
pource qu’ils dépen-

' dent de l'Art abfoluracnt i au lieu que
c’eft la Nature qui nous forme le ftylç »

d’où vient qu’on ne juge pas moins régu-

lièrement des mœurs d’un homme pat fon

ftyle , que par ce qui dépend de la Phy-
(ionomie. Enfin ce font chofes fi peu fem-
blables

> qu’encore que beaucoup d’Efcri-

vains aient convenu d’un mefine caradere ,

comme dans ces belles Nuits Attiques Pa-
cuvius , Ulyffe , Carneades du grand

Terence > Neftot} & Diogene du moin-
dre ; Luçilius , Mcnelaus } & Critolaus

du medioefe i ils ont tous eu pourtant leur

ftyle à part , & chacun d'eux a retenu fa

façon d'écrire conforme au genie qui le

pofledoit. Car c’eft la variété des hu-

meurs qui caufe celle du ftyle 7 qu’on

I
«

L/^. 7 .

cap, 14 .
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Ÿ peut dire n’eflre rien autre chofe qu*une

certaine façon de s’expliquer, qui dépend

du tempérament de cbaquepcrfonncrPour^

V fc moins eft-ce l’opinion de Seneque »

quand il fouftient que le ftyle de Mccc—
nas n’cftoit pas moins diffblu que fa vie *

if. i(4 « ni fon éloquence moins licentieufe q^c Tes

mœurs, ^imder^o, dit*" il , f/atr.

étqui foluta ejt, quim ipfe dipeinCiut t Et
lorfqu'jrn un autre endroit il veut que no«

ftre difeours foit un miroir qui exprime

Ef, uj. parfaitement toptes les bonnes ou mauvai-^

les qualitcz denoflre ame i Oratio 'vttltmt

ànimi ctrcumto»fa»éf' futata

manufaila, efitndtt illufuquorjut noitejftfu-^.

(~' ctrum ,
&* habert altquid fraiii, Vôirc

mefme il juge des mœurs du temps par l’Et

loquence du fiecle : Argumtntumefiluxutitm.

.
fublica (n'otionis-lafcima

xime que par tout ou le mauvais ftylepiffb

* pour bon , il n* y a pas moins de corruption

cn.ee qui touche la Morale : Vbieumquiw-
1 dpr'u otétiontm eerruftam piastre ^ ibi ruarsa

^uoqMt dndo dtfcivijfenoutrhdubium, Otf

source que les Efcholes traittem aftez tous

'

^ ^
les jours de ce qui concerne les trois cha-».

* ra^cresj&la fuMivifion de chacun en trois

antres i je penfe qu'iLferoit auftî ennuieux
qu’inutile de repeter ici une leçon fi con-

nue, ou de m’engager dans l’explication

des £cpi idées & formes d’Oraifon , félon

Z. de^ qu’Hermogene les a conceucs. Je me
fêrm. contentera donc de faire 'quelques obier-

talions > que je croi eftic tres-impofr*

:
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tantes à toute forte de ftylcs > & dan» IV. .

quelque charafterc que l'on écrive. Sjfint. l.

. Nous avons déjà remarqué en parlant de
]

robfcurité des mots inufîtez > que
première perfedion dudifeours cftoit d'a~ T»ytr,

voir beaucoup de clarté > & d’eftre fort

intelligible. . C’eft pourquoi Denis d*Ha—
licarnadc reprend fi aigrement de certai*

nés peifonnesqui nelôüoient de rien tant

Thucydide> que de ce qu’il n’eftoit paar

entendu d’un chacun» comme s’il n’euft

dcû l'eftre que des hommes fjavans. Il

leur reproche que par une fi dangereufe
maxime» ils veulent eftablir dans la Re-^
publique des Lettres » une cfpece de ty-
rannie de peu deperfonnes , qui poflede-
roient feu Is lès livres , & fe rendroient

’

maifirres abfolus d’un bien d’autant pîuj»'

cftimable , que plus de monde en eft par*-

ticipant. ' Ge n’eft pas qu’il ne trouve bon-

ne cette compofition auAcre , afpre & a-^-,^ .

mere » comme il la nomme
, que- Thucy- ' ;

.

dide & Demoilhene ont quelquefois affo—

élée, avoiiant qu -il n’y a rien de plus pùif-

font à émouvoir les alFeéHons. Mais il

ne peutfouffrir que pourparlèr autrement
que le commun Thucydide fe ferve de
beaucoup de façons de s’expliquer eftran-

ges » qui approchent , dit-il » du folœcif-

me » & qui jettent ce grand Orateur Hi-
ilorien dans une vicieufe obfcurité qu’on
doit éviter furtoutc chofe'.

Btà la vérité» puifque nous nevifons,
foit en parlant , foit en écrivant > qu’à

I
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^ y

fjrii ,'fSt mettre nos penfécs en évidence i ^

'

Mî. vient que les Grecs ont nommé la voix
>

|

comme fi elle eftoit la lumière de l’enten-/ ‘

dement i c’eft fans doute que l’oraifon qui ,

’

explique le plus nettement & le plus facile- f

ment ce que nous avons medité> doit eftfe L

eftiméepour ce regard la plus excellente.,
j

Dieu qui eft nommé le Pere de la lumie- >

re, la créa le premier jour, afin qu’elle. •

cclairaft le refte de fes œuvres i nous ap-

' prenant parla de ne rien faire qu’avec le.
]

plus de clarté qu’il eft polTible. Ce n’cft
.J

Vitg, pasqu’iln’y ait eu de très-grands perfon- 1
i^aèrt. in

qjjj fg font plûs à rendre leurs tra-.
cttttvna,

obfcurs , comme Heraclite fit
'

'
les fiens de Théologie, pour en cacher

les myfteres à un peuple groffier
,
qu’il tc-

noit aufïl indigne qu’incapable de les eoi
.
-I

tendre. Les Pythagoriciens fe font fer- .*|

visàmefme finde leurs fymbolcs , les PH- *

toniciensdes Mathématiques , & les Egy-
ptiens de leurs lettres Hiéroglyphiques, i

Ariftote écrivit fes livres Acroamatiques

de telle forte , qu’encore qu’il les euft

donnez au public , il aifura Alexandre
^ qu’il ne les avoir pas rendus communs pour

cela. Et les Poètes n’ont inventé la meil-

leure partie de leurs fables ,
que pour cou- - ^

^ vrir des veritez qu’ils ne penfoient pas de- ,

voir eftre divulguées à tout le monde.
,

IJdais nous ne parlons pas ici de ce qui fe
^

fait à bon deffein , & pour des raifons dont

la fôUdité fe pourroit examiner ailleurs.

On fçait bien que les feiencesont un ftyle
*
à pa.rc

^

i

.

•

.
•

•

,
,

.
1
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à pïitt

,
qu’elles appellent didadique » ou I V*

'

enfeignanc > qui ne prétend à rien moins
qu’à la gloire de l’Eloquence. Noftre in-:

tcntion eft de reprendre ceux qui préfè-

rent fans fujet les tenebres à la lumière, qui
croient qu’il n’y a rien de mieux dit que ce
qui eft de difficile intelligence , & qui ^EL
prennent plaifir à imiter les obfcuritez in

d’/Antimachus , comme fit l'Empereur
Hadrien , avec le mefme jugement dont * ' *

'

il preferoit Caton à Cicéron, Cecilius à
Sallufte , & Ennius à Virgile. Car comme J

il y a des Eferivains qui ne s'expriment ja-* rv
'•

mais qu’avec des enigmes, & à la façon '- /
des Oracles , le plus Couvent par un vice

'

de mauvaife conception
, qui fait qu’ils*

ne peuvent rien produire enfuite qui ne^ ,

fôitdefedueux : Il fc trouve des Led:eu]ÇSr=^ .

de mefme , à qui rien ne femble eftre fpi- ‘

rituel , ni bien dit , fi leur efprit n’a beau-
coup de peine à l’entendre ; 8c qui ne trou-;;^

vent jamais les'chofes grandes & admira- \
'

blés ,
que quand elles font dans, la con-

fufion&dans l’obfcurité, comme.il arri-

veàtout ce qui eft veû de nuid;, qui qousi
‘

paroift pour cela toujours plus grand
plus confiderablc qu’il n’eft en effet. ‘Le •

defaut 4e ceux qui écrivent ainfi , eft fem-
blable à celuy de la première digeftion ,

qui ne peut eftre réparé par la fccondç ni,

par la troifiéme,. Une chofe mal conceuë
ne fçauroit jamais eftre bien enfantée ; Et
le manquement du principe paroift nccef-

^

Virement en tout ce qui en «pend.Quant
fr. • H ^ .
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- àceuT qui n’admirent dans les livres que

^ ce qu’ils ne peuvent comprendre,ils le font' ^

Y " ordinairementparuncfimplicité ignorante.

J’ai veû des femmes ne trouver point de plus

Lib U.
capables Prédicateurs ,

que ceux qu’elles <

entendoient le moins. Et Lucrèce com-^^
- battant les principes d’Heraclite , foûtienr j

' que beaucoup ne les fuivent , quepourcet -?

qu’ils ne font pas intelligibles j . ^
~

- Omnia ffiim ftoUdi ma^it 4tdmir^nh^-0^

amdhtiue , r

Inverflf fnh mtrhts Uttiptntid ctrnuiîpw
,

Ces vers ne peuvent eftre mieux appliquer.

qu’au fuj et dont nous parlons.. .||

^ Encore que l’abondance des paroles ne* i

«

îaifle pas d’eftre quelquefois accompa^ée- .* i

Brevîs d’ôbfcurité , fi eft-cc qu’elle fè trouve bien-
J

.

cfle la- plus fôuvent dà»s le ftylfe concis
,
que dans- :

'

boroob-
céluy qui' cft ^luseftendu. Horace con- v

felTe, que tafehant de dire ,beaucoup en.'

peu de mots , il devenoit itifênfiblemenr .

moins intelligible. Or ce qui fait que-

tu pi' t
afieiflent cette façon d’écire preC-

^ comme les anciens la nonunoienc.
' lâcbniquei ç’eft roÿttion qu’ils ont que V

^ lés paroles doîvehteîfre coh'fiderées ainft

que. les metàüx > dont les plus nobles pe- .

ènt en moindre maffe > & valent davanta-

ge que les autres. C’eft pourquoi les ta- V
çedemomensfe vanrolent que leurs répon-

fes courtes & fignificâtives , eftoient tout
^

au rebours de leur monttbiede fer > dont
-J

il fâlôit de bien grolTes pièces pour {atis—^

feircà peu de ebofe. Et fans mentir
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©nr efté admirables pour ce regard > & on .

peut dire que leurs propos rcfl'embloient

aux fruits à qui le Soleil par une extraor-

dinaire maturité a laifle fort peu de corps

& beaucoup de fûbf^ance. Mais TElo-
quence ne fouffre pas toujours une fi grandi

de aufferité que la leur. J’avoue qu’il eft

propos de retrancher d"un difeours les

fuperfluhez qui rie font bonnes qu’à le

f
roffir inutilement *, & qu’il n’y a point

c plume fi bien taillée
,
qui n’ait befoin de

faire de ces heureufes ratures. Cela vient

de ia fécondité de l’cfprit qui produit . plus-

ï qu’il ne faut , & qui a > aufifi bien que le

l corps , fes coétions , & fouvent fes excre-

I
mens qu’il eft expédient de rejetter. 1 1 ne

ÿ
faut pas pourtant réduire l'embonpoint à.

^ lamaiereur , &àlâfcchereffc I puifque la-

I fanté de l’Oraifon , félon l’avis des plus cicJil

f
rands Maiftres > eft également diftante

e l’enflure & de l’exceflive artenuï^t.io^.

Sur tout on fê doit bien empefeber de croi— x. êaè*
re que toute forte d’abondance foit ici vi-
cieufe , n’y aiant rien qui faffe faire au-
jourd’huy de plus téméraires jugemeps à-

ceux qw condamnent Cans difcrction tour ..

ce qui peut eftre dit en moins dé paroresr
Ilfe trouve une fuperfl'uité que Jes Grec^-
ont nommée pleonafeie , & les Latins re-

t dondance v qui eft une des vertus dxïdif-^

cours J loifqu'elle fert à rornement du'-

, ou à réxprclfion de là penfée.

: fa ub.'t- cit pourquoi Alexandre le Sophif
wife éntreles figusçj de l’filocutioi

Hij;
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fg.Lib.%. Qimitilien confcfTe qu’on ne la peùt fe-
c.$.(è^ltb. prendre

,
que quand elle eft oifîvc , com-

me il dit > ou tout-à-fait inutile , c’eft à

dire > lorfqu'ellp n'apporte ni grâce , ni

force aucune au difcours. 11 faut que j’ad-

joûte encore un mot d’avis à ceux qui re-

jettent abfolument les répétitions. Car
comme il y en a de fort impertinentes , il.

, s’en trouve au Ifi d’autres qu’on rie fçau-

xoit blafmer fans iujulHce » 8c qui lont;

y meüne neceflaires. L'eloquence d’Ulyf-
fe nous eft reprefentée par la facilité qu’il

avoit à rapporter diverfement un mefmc i

. ‘ conte >

lUe rtf$rrt faptfolebat idetti.

Le Proverbe permet de dire les belles cho-
'

fes jufques à dix fois. Et le Sophiftd

Theon obferve que -Demofthené a bien

répété en mille façons un meftne fensdans

une feule Oraifon. Voilà comment tcnxte

forte d’abondance ou de répétition n’eft-

pas à reprendre , non plus que toutracout-

V ciflement d’G raifon à louer > eftant befoin.

défaire eii forte que fans êftre trop dif-

fus d’une part } on s'éloigne d’autre cofté

, le plus qu’il fera poflible de cette brièveté

vicieufe > qui a efte toujours eftimée fort

. Yoifîne de l’obfcurité. Celuy qui fe fou-

viendra que toutes les vertus confîftent en

une Certaine médiocrité Géométrique *-

également diftante de l'excès& du defaut >

ne s’eftonnera pas que nous mettions tou-

jours l’Eloquence entre deux extremitea

d fufr
,
puifque fes Piofeffcurs 1 «nt quali-»

êvii. 1

de artt

am. In
Progymn.

ë
tus I eo
ma
me

'ts

lic-

1.

ras.

yArifi.

m/ig-mvr,

eaf. }y

<
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fiée l'une des plus grandeS}& des plus écla-

tantes de toutes les vertus.

Les exemples qui nous émeuvent da-

- vantagc que les enfeigncmens , font fou-,

vent encore plus inftruélifs qu’eux > & fi

le chemin de l’imitation eft bien plus court

que celuy des préceptes. C’eft pour cela »

que comme Epicure confeilloit dans la

Morale d’a\t)ir toujours devant les yeux

. un Socrate , ou quelque autre perfonnage

de vertu héroïque , afin que vivant comme
en fa prefence , le refpeo: qui luy eftdeû

tinft noftre vie dans le devoir, & nous

portaft aux plus belles aftions : Longinus

croit auflî que rien n’eft tant capable d’é-

lever l’Orateur à cette fublime Eloquen-

ce dont il traitte ,-de le faire concevoir

hautement toutes chofes i & de luy donner

la: force de les exprimer avec dignité -,

que s’il fe reprefentc toujours, comment
Dcmofthenc ou Cicéron manieroient.le
fujet qu’il a entrepris , 8c de quels termes

vraifemblablement ils uferoient en une pa-

reille occafion. Il veutmefme qu’on fe

figure ce que la pofterité pourra penfer de

nous par nos écrits, & qucl jugement elle

devra faire de nos ouvrages , n^eftimant .'

pas que fans ces confiderations noftre amc
puifle avoir d’aïTezgenereuxmouvemens,

pour arriyer à cette majeftueufe Eloquen-

ce qu'il reprefente. A la vérité , ceux qui

écrivent pour tout le genre humain , 8c

pour tous les fiecles à venir , ne fe foucient

guexes de la faveur des .particuliers-, ni de

IV-
EjQTc U'
nam ex

fummis
viitutL-

bus.

C/cer. ^
H^nt l.

c. 19.

Sen. ep^

IX. ^
xArttanl

l.

t*p. IX.

J
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I» réputation d’un peu de jours > ou de
€[uelques années. Une fi belle idéeq^u’eft

celte de toute l’Eternité n’engendre point

de petites pcnfccs. Et comme les hom-
mes d’éminente vertu ne voudroient pour

eho£c du monde changer le charaélere

de leurs mœurs ^ à l’appetit d’uri peuple

groffier > ceux donrnous parlons feroient

Ja mefmc difficulté de fôrmet le ftyle de

leurs écrits au gouft dépravé de quelques

perfonnes » aiant pour but la fàtisfaélion*

de toutes celles qui ont l’ufage de là rai-

fon. Qiwnt aux patrons de l’Eloquence

fur qui Longinus veut qu’on fc pc^e-

ftionne ,
j’en propoferois volontiers quel-

qu'un de noftre tangue , fans les confi-

derations qui m’ont jufques ici retenu de
nommer petfonne ; Joint que fi nous en

vouions parler franchement y & ufer de

la liberté des ancicns>
{
de laqucllé néant-

moins nous avons encdie plus dégénéré que

de leur Eloquence ) nousfcjcom contraints

d’avouer y que nous n'avons point de. mo-
dèle chez nous à donner ». qui puifle rc-

prefcntcr cette parfaite forme de bien di-

re dont nous traittons. Ce n’eft pas qu’on'

n’ufe aujourd’hui d’un choix tres-exquis-

de belles dirions , & que l'art de bien

tourner une période ne (bit arrivé au plus-

haut point de £a perfection y félon nos con-

jeftures precedentes, .Mais pourcc que
l’Eloquence demande quelque eboCe de
plus que 6out çela> comme nous l’avons

auffi déjà icmarquc y Je jooofeflé .que je

f

l

I

y-'
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fcrois confcicuce d’égaler aucun de nos O-
ratcurs à ces vieux Grecs & Romains

> qui

ont conjoint la grandeur des penfées à la

beauté du difcours > & une connoilTance

parfaire des iciences à Telegance du lan-

gage. Monfîeurdu Vairiie nioit pas» il

y a fort peu de temps que nous ne fuffions

encore bien loin de ces grands hommes-
là. fi nous nous fommes avancez de
quelques pas depuis luy , comme cela ne
peut eftrc difputé fans injuiVice , ce n’eft

pas à dire que nou» puiflions prétendre

avec railbn d’aller du pair avec eux. Nous
nous arrêterons donc a l’imiration de ceux

que toure l'antiquité a reconnus pour les

Dieux de i’Eloquencc.Et quoique Cicéron
déclaré que de fon^temps Ta force des O-
larcurs Athéniens eftoitrour-à- fait igno-

rée , & qu’il n’y avoir que leur réputation

qui fut venue julques à luy > Bien que
par confequent nous ne puilHons pas ef-

perer aujourd’hui de pouvoir remarquer
les principales grâces qui .font dans leurs

ouvrages i de bien difeerner le ftyle Rho-
dien > comme moien entre l’A trique &
rAfiatiquc,ni de juger fi Efehines avoir
raifon de reprocher à Demofthene qu’il

ne parloir pas le pur Athénien : .Si eft-ce

que pour peu que nous méditions fur ce

qui nous refte de leurs incomparables tra*

vaux > il et impoffible que nous n’en ti-

rions infenfibleraent beaucoup de profit

,

de merme que ceux qui prennent de h»,

couleur & fc hâtent fans y. penfê.^ ent:

IV.
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DE L'ELOQiJENCB
promenant au Soleil. i*our ce quieft des

Latins > il femble que comme nous fom-^

-mes plus proches d'eux en toutes façons,

que des Grecs > leur Eloquence nous foie

auin plus connue. Et neantmoius
» qui

eft-ce qui reconnoift à prefenL dans. Ti-
te-Livecct air de Pàdouë que Pollion Juf

5- a reproché ? Qui, oferoit reprendre un
ftyle pour avoif trop du T ofean , & du
Sabin , comme Lucilius faifoit celuy de
\cô.’vis'i Et qui peut s’appercevoir de ce

je ne fçai quoi de lafche & d'enerve que
Dial, i/f Calvus & Brutus trouYoient dans les. di£-
eU. Or. Cours de Cicéron î Mais encore que nous

ne pénétrions pas peut-eftre toutes les fi-

neues d’une langue qui n’eft plus que dans
les livres,&que toutes fes beautez n’arri-

vent pas jufques à nous i il en réfte affez

neantmoins dans Tes principaux Auteurs
pour nous fervir d’exemple , à former les

plus riches traits de noftre Eloquence
/ Françoife > qui ne peut tirer fa nourri-

ture de meilleur endroit , pour parler

con^me Apollonius de Rhodes
> quand il

difoit que la lecture eitoit l’alimenc de
l’Oraifon.

Je me fens ici oblige de donner deux
avis. Le premier >

que ce n’eft pas mer-
veille fi nous n’ayons perfonne parmi nous
à imiter ,

qui n'éprouve la rigueur de
bcaücoup de Cenfeursj puifque nous ve-
nons de voir q^ué Demofthene& Ciceron
È'en ont pas efté exempts de leur temps.

Ce dernier fu^accufé de mal parlerpar.un

G allas

înTh.
Sofh.Pro

gym

r\~:

K:
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Callus Afînius. Aper trouve qüe Calvus
& Brutus avoient raifon de le reprendre,
comme nous avons dit , luy préférant
iriefme l'Orateur Corvinus. fcmblc
que quelqu’un luy impute dans Juvenal
d'avoir eu une Eloquence eftrangerc , ou
Savoiarde. Et Largius,Licinius fit un li-

vre qui avoir le titre de CtceromaJlixiCom-
me qui diroitlcfouëtdc Cicéron. Nous
apprenons cela de Aulu-Gelle

, qui re-
parc à mon jugement de fort bonne grâce
î’honneurde ce parfait Orateur

, quand il-

compare ces injuftes Cenfeurs à de cer-
tains montres d’hommes

, pour lesnonl«
mer comme luy

,
qui ofent bien écrire

des impietez , & faire paroilflrc les mau-
vaifes opinions qu'ils ont de la Divinité.
Le fécond avis fera plûtoll de Seneque
quede moi

,
puifqu’il le donne à fes en-

fans dans.la Préface du premier -livre de
lès Controverfes. C’eft qu’il ne faut ja-
mais s’arrefter à l’imitation d’un feul Au-
teur , quelque excellent qu’il puilfe eftre

,

parce que celuy qui copie n’égale jamais
ibn original , toute rcfl'emblance aiant ce-
la de propre

, qu’elle eft toujours infe-
rieure au lujèt qu’elle reprefente. Quin-
tilien a volontiers eihbraflc cette opimon

,

non feulement , dit- il , à caiife qu’un
homme qui n’a pour but que de fuivre les
pas de celuy qui le précédé , ne le devan-
ce jamais > mais encore pourcc qu’il eft
quelquefois plus facile de faire davanta-
ge, que fimplement autant qu’un autre,

Ctnf.fHrl’Uhi.Pr. j
-

SattK
Kuflim
qui to-
ticsCicc

ronem -
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ga > df.
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quim
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DB L'ELOQUHNCB
& de le rurmonter > que de l'égaler feüîc-

ment. De là vient qu’aprcs avoir exalté

Tefprit de Cicéron fur tous ceux de la Grè-

ce > & déclaré qu’il ne fâloit point chcr-.-t

cher ailleurs que dansfes œuvres laper- ;

fcélion de l’Eloquence » il confei lie néant-

. ,
moins qu’en imitant un fî excellent proto- 4
type > on tafehe d’y adjoufter la force *

du llyle de Cefar » l’afpreté ( c'eft ainfi f
qu’il l’appelle

)
qui recommandoit 1*0- -

rateur Cœlius > la diligence de Pollion,
;^

& le jugement de Calvus. .Nous imite- i

rons , en ufant de la forte , le Peintre

Zeuxis , qui tira la beauté de fa belle He-
lenc de toutes les grâces que les plus bel- /

les filles de Crotone pofledoient fepà^ré-
‘ t

ment. Et nous ferons comme ce vilain pay*

in Rbtt. fîio J doot parle Denys d’Iialicarnaffe à ce . i

fr4c, propos y qui expofa aux yeux de fa femme f
'

les plus beaux tableaux qu’il pûfl acheter >

de crainte qu’elle ne fift des enfans qui luy >
^

’ tclfemblaflcnt > fi elle n’avdit point de plus f
agréable objet à regarder, le Spphiftc

|

In Pr«- Theon montre que non feulement D,cmo-i j

ÿ/mn, fthenc imitoit de la forte les Orateurs Ly-
curgue> Lyfias > & tous les autres qui l’a- f
voient précédé i mais qu’il n’y en a point

;

4* en qui n’aient ainfi paraphralé pluficurs
J-

^ Auteurs:^ dont ils tafçhôiem de ramafler en ;

'

4 lin toutes les perfeéUons.

Mais quelque belle image que nous
r contemplions en crayonnant nos conce-

‘

^
' prions, & quelque peine que nous prenions

% copier ces beaux originaux de
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'^uîté > ou ceux de ce temps que nous juge-
rons dignes d’eftre imitez , il le faut faire

Avec beaucoup de difcreiion,& fc fouvenir
^ue le plus grand artifice de tous j confiée
à bien cacher celuy dont on fe fert. Tous
les Rhéteurs ont convenu de ce principe,

Seneque le Dèclamateur fe moque de
Timpertinence de ceux qui ne penferoient
pas eftre fubtils , s’ils ne faifoient paroi-
lire leur fubtilité

>
qui cefle neantmoins

d’eftre telle, auffi-toll qu’elle eft rendue
vifible : Et Qui^ntilicn dit en general la 4*

mcfme chofe de l’art dont ,il faifoit pto-
felGon , qu’au lieu de fe perdre en It cou-
vrant) comme quelques-uns s’imagi'noient

mal à propos > c’eftoit le ruiner tout-à-
fait que de le faire paroi lire , & qu’il n’y
avoir plus d'art s’il eftoit reconnoifl'ablc.

La raifon de cela fe prend , de ce que là

fin de l'Orateur eft d’eftre creu comme
véritable , à quoi il femble qu’il n’y aie

rien de plus contraire que l’artifice. Car
c’eft yne maxime fort aflurée , que par
tout où l’on en remarque beaucoup ) on
penfc toujours qu’il y ait fort peu de véri-

té. Il vaut donc mieux uferd cette negli-

f
ence diligente , dont parie Cicéron , que
c travailler avec une peine trop exaéle, &

oùronpuiife remarquer plus decuriofité

que la bicn-fcancc n'en demande ; Veu
meftnement que comme il obferve ailleurs,

l’Eloquence n’cft pas venue de l’artifioe^

mais au contraire celuy-ci eft né de Tfelo-'
l^auea'

tnOfât.

QUcüdaa
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le foin exceffifde garder tous les prcceptcf
des Rhéteurs , a donne lieu au reproche
qu’on leur a fait , d’avoir caufé autant de .

aefordres dans l’Eloquence ; que les So-
phiftes en ont introduit dans fa Philofo- .

phie. Platon veut qu’on fe porte aux plus .

lerieufes adions avec quelque forte de re- ^
création

,
parce que c*'eft ainfi qu’on imite^

l’Auteur de la Nature
> qui n'afair> dit-iU ^

l’homme mefme fon chef-d’œuvre^,

comme en fe jouant. Non content d’en ^
avoir donné le precepte , ce divin Philo- 'Â

fophe l’a pratiqué l’orfqu'il a traitté dc^
l’Eloquence: naiant paru nulle part plus

grand Orateur ,que quand ils'eft mo^ûc ^
fi gentiment des Orateurs dans fonGor-*-

gias. Or lies chofes qui font écrites de la

forte avec facilité , ont toujours un air q^ui
;

les rend plus agréables , & fi elles n'en font

pas moins excellentes pour cela. Tant s’eh ^

faut I c’eft une obfervation que fait Q^n-,;;|

tilien , en citant , comme il luy arrive fi

fouvent , fon grand maifire Ciceroi», qu’il

n’y a point de pièces plus admirables dans

toute l’Eloquence,que celles qui paroiffent i.

les plus ai fées » & qui font neantmoinis les f

plus difficiles à imiter. ^
Comment eft- ce que cette fouveraine fa*

;

culté fe pourroit affujettir baffement

quoi que ce foit , fi elle fait proféflion

de commsfhder par tout , & de donner fes' *

loix eii Monarque , fans les recevoir dc ‘^

perfonne?Platon le dit ainfi dans fon Poli-*;':

«ique , & montre que l’Eloquence a qucl«
'
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que chqfe de commun avec là dignité

Royale» C‘eft pourquoi il y en a qui ont
fouftcnu que Pericles n’eftoit pas moins
Tyran d'Athenes

,
que Pyfiftrate , fans y

icconnoiftre d’autre différence , fînonque
celuy-ci exerçoit fon Empire armé , &
l’autre fans armes par la feule terreur de fa

parole
,
qu’Ariftophane comparoir à un

îbudre J comme Homere celle d’Ul) fle à

un torrent
,
qui entraifne tout avec foi par

fa violence. De là vient auffi ce que d'au-

tres ont remarqué
>
qu’Alexandren’avoit

pas eu moins de peine à faire taire l’clo-

quente ville d*^Athenes , qu’a contraindre

la genereufe Sparteà fervir. En effet , ce

que peut le fer en une armée , l’eloquencc

le fait en une affemblée d’hommes raifon-

nables dont elle fe rend maiftreffe abfoluë.

Et certes c'efl: une chofe admirable
, que

comme nous avons obtenu un cpminande-
ment abfolu fur le relie des animaux par-

le moicn de la raifon , & de la parole qui

en eft l’image i nous puillîons tncore pof-

fëder la metme autorité entre les hommes,
par un plus parfait ufage de cette mefme
parole , & par une plus exquife communi-
cation du difeours , & de la raifon

,
que

nous donne l’Ëloquencc. Il ne faut

pcnler qu’une vertu fi élevée , & fi maje-

llueufe, s'aille al^aiffer fervilcment jufques

aux moindres règles de Grammaire ou de
llhetorique^ Elle ell fi jaloufe de fa liber-

té ,
qu’on a creu qu'elle ne fe plaifoit que

4^s les Eflats popul^.ies , où eUe ne trou-

1 nj

lY.
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e rien qui ne ploie fous fes volontC2.Com»

jnc fi c’eftoit pour eela qu'il a paru plus

Orateurs dans les jrêtites Demoeraties

d’Athènes > ou de Rhodes > pour ne rien

dire de celle de Rome
,
que dans toutes

ces grandes Monarchies de Perfe > ou de
Macédoine. Je fçai bien qu’on en donne

une autre rai fon, & qu’on a dit que l’E-

loquence elloit une faculté populaire, qui

trouvoit fon principal luflredans le trou-

ble des Eft'ats commandez par une popula-

ce. Car comme les bons Capitaines fe

font en temps de' guerre , il fcmble que les

plus cxcellens Orateurs fe foient rendus

tels,dans CCS violentes agitations que fouf-

frent quelquefois les Républiques. C*eft

pourquoi ils ont elle plus rares dans les

Eftats bien policez , tels que ceux de
Crete , & de Sparte

,
pource que leurbon-

ne conftitution ne foufFroit pas de fi gratw

des alterations. De forte que, comme il fc .

trçuve fort peu de Médecins où il n’y a
guçres de.malades, le nombre des Orateurs

a cfté ttes-petit dans les gouvernemens

moins fujets à eftre ébranlez par des mou-
vemens feditieux. Mais quoiqu’il on foir>

Longinus
,
qui veut que les Démocraties

foient les mères nourrices de l’Eloquence^

fc fonde fur ce que la fervitude eft fon en-

nemie mortelle , & fur ce qu’il y a une .

oppofîtion formelle entre la condition d’un

homme ferfqui tremble toujours , & celle

d'un Orateur dont tous les mouvemens doi-

vent eftre hardis & généreux.

V.

y
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Cette grande liberté n’cmpefche pas IV*
pourtant qu’il ne foit obligé d’obftrver de
certaines chofes très- foigneufement. Et
premièrement il ne Ce peut pas difpenfer de
garder le plus d’ordre qu’il luy fera poffi-

bleen tout ce qu’il écrira. L’ordre eft

ce feu de Proracthée , fans lequel tous nos
ouvrage^ paroiflent inanimez. C’eft la'

chaifne d’or qui lie tout ce qu’il y a de
beau dans le monde. Et il eft particuliè-

rement dans le difeours , ce qu’eft dans
une armée la diCcipline

*. fans qui la râleur

des foldats feroit inutile ' Voire mefme
comme une aflembléc de trente mille horu-

mes ne fait pas une armée pour cela , fi l'or-

dre militaire n’y eft obfervé j & comme
une grande quantité de matériaux ne peu-
rent pas former un Palais , s’ils ne font ar-
rangez arec la fymmetrie que demande ^

Larchitefture > les plus belles paroles , &
les plus nobles conceptions que nous pou-
vons avoir y ne fçauroient non plus coin- ‘-y- ^

.

pofer une Oraifon parfaite, fi elles n’y font

difpofées en bon ordre. Il y en a qui ont
cieer. i

dit que l’homme feul avoir du fentiment& de officx'

de l’amour pour luy, ne confiderant pas que
les moindres infeftes

, comme les mou- w :

ches à miel , & les araignées , font
affez paroiftre en leurs petits travaux
combien elles fe plaifent aux chofes bien „ '

'

compaffées. Je trouve la maxime d’Ari-
ftote bien plus raifonnable , quand il foû-
ticnr que tout ce qui fe fait contre l’ordre»

fefiût contre la nature qui eft admirable-
I üij

'

'
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nient ordonnée en toutes fes parties. Ain-
fi rien ne nous pouvant exempter defuivre

,

fes loix en ceci , il n’eft pas en la liberté do
j.

,1'Orateut de parler avec confufionj,& fans

ordre.

11 ne doit pas non plus s'éloignet-tant

foit peu de cette bien-l^ance que Kofeius ^
'

difoit eftre la principale partie de fon art , C
encore quecefuftla feule chofe que l’àrt

ne pouvoir enfeigner par préceptes. Le ^
meünefe peut dire dans celuy de là Rhe- U
torique , où il faut fur tout avoir égard de
ne rien prononcer qui ne convienne au
temps , au lieu ,& aux perfonnes. C’eft :‘r

pour cela que le Sophifte Theon louant

Homère de n’avoir fait parler perfonne î
dans fon Poème que fort convenablement 'i

à fa profellion , reprend au contraire Buri- î

pidc d’avoir fouvent péché en cette par- il

tie , comme quand il attribue des difeouxs
;

Philofophiques à Hecube
, qui font du A

tout au deuils de fa. portée. Je n’entre-

prendrai pas d’exprimer nettement en quoi :

conlifle cette bien-feance
,
puifque Ro- f

fcius & Cicéron ont creu qu’il n’eftoit ^
pas poBlble d’en donner aucune leçon fuffi«

fante. Nous prendrons neantmoins un
exemple des plus notables

,
qui nous en fe-

.

.

ra reconnoiftire l’importance. L y fias com- ^
pofa une fort belle harangue pour Socrate, "’j

qui luy fut portée dans fa prifon , afin qu’il -
,

*

«’en fcrvift.Elle eftoitdes plus éloquentes

& des plus artificieufes , comme aiant eilé ^

faite par un des premiers Orateurs de çc



TRANCOISE. lor
temps là. La pièce fut >uflî trouvée tres-

bien écrite par Socrate : Mais > dit-îl » on

me pourroit bien apporter de mefme des

fouliers Sicyoniens très- bien faits j & de

fort bonne mefurc pour mon pied y donc

neantmoinsje ne me fervirois jamais, par^»^

ce qu’ils ont quelque chofe d’effeminé, 6c

d’indigne d’un homme de ma forte. Je ne

penfe pas que je doive ufer non plus de la

belle oraifon de Lylîas, quoiqu’elle foit

des plus difertes
,
puifqu’cllc n’a rien de

cette gencrofité Philofophique dont je fais

profeffion. C’eftoit parler en Socrate ve-

ïitablement. Si eft-eeque voulant obfer-

ver un peu apres la bien-fcancc que Lyfiafr

avoir négligée , il ufa bien de termes pro-

pres à un pere commun de tous les Philo-

fophes i mais quil’eftoient fi peu à l’égard

de fes juges, quand il leur fouftint qu’au

dieu de le punir , ils eftoient obligez der le'

faire honorer Sc nourrir pat le public,qu’il

attira fur luy
,
par ces propos trop libres

Î

»our le lieu , le plus inique jugement que

a Grece ait jamais rendu. En effet , tout le

monde a creu que fi Socrate euft efté Ora-

teur & Philofophe tout enfêmble , & qu’en

confervant fa dignité il euft pû accommo-
der fondifeoursà ce que demandoit une.

affemblée qui jugeroit fouverainement de

fa vie & de fon honneur
,
jamais Anytus&

Melitus n’euflent eu le pouvoir de le fai-

re condamner. Or fans examiner davan-

tage le procédé d’un fi grand perfonna-

' ge , dont on ne fçauroic parler avec trop
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rcfpc(îl J nous remarquerons qu’outrtf

la bien>feahce qui 4oic cftre gaictéc auï
chofes imponantes , & en ce qui touche
les penfées i il y a encore je ne fçai quoi
en la façon de les débiter , & quis’elrend

par tous les membres de l’Oraifon , ou il

faut curieufemenc éviter ce qui approche
feulement de rindccence. C’eft en cela

que Rofeius difqit que l'art cftoit defe-
Aueux î & c’eîl fur ce fujet que Platon rc-

prenoit Xcnocratc de n’avoir pas facrific

aux. grâces > fans qui perfonne ne peut,
qu’inutilcnrcnt prétendre à rbloquencç.
Ces mefjpcs grâces pourtant nous appren-
nent qu’elles ne doivent pas eftre prodi-
guées indifféremment ni mal à propos,
L’Empereur Çonfians haranguant les Sar-
mates en termes choifis , & tels qu’il euft

pu emploier parlant à un Peuple Romain y

l’un de ces barbares , que l’Hiftoirc die

3 vOir CILC iJ ) CUi. Aa aiuiwa^iâc VAW lujr

jetter des ordures dont il luy couvrit tout

de vifage. Tant il eft vrai qu’il faut ufer

des grâces mefincs avec diferetion *, & que
la bien-feance efl quelque chofe au delà »

& qui ne fe peut Dohnement exprimer,

11 faut encore que l’Orateur fe tienne

dans l’obfervation de beaucoup de préce-
ptes importans > dont les maiflres de Rhé-
torique ont fait de bien gros Cominentai-
ïes. Ce doit eftre neantmoins noblement ,

& d'uae façon libre & genereufe , dont je
penfe que nous nous fommes affez expli-

quez. A la verké , un Ancien a éerk

^.1

fâ
.i
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^u'il n*cftoit pas tant forti de Héros du

Cheval de Troye J que del’Bchole d’Ifo-

crate. Denys d’Halicarnafle exprime la

méfme penlée d’une autre façon , quand

il dit que comme plufieurs colonies d’nom-

^ mes avoient efte tirées de la ville d’A-
" thenes , il n’eftoit pas moins parti de ccm

lonies d’Orateurs de la feule clafle d’Ifo-

' crate. Et c’eft fans doute qu’on ne fçau-

foit arriver à l'Eloquence par une voie

plus courte , ni plus feure i que par celle

des ^pgles de l'art , dont ce grand homme
r

. & fes femWables nous ont fait des leçons»

I pourveu que ce foit avfcc la modération

L qu'eux-mefmés nous ont preferite > & que

nous y apportions le tempérament que

f nous avons dit. Je remarquerai fur le

^ fujet de cette compataifon
,
que Longinus

‘ e:n condamne une de Timée toute fembla-

^ ble *
que je n’ai jamais crû devoir eftrc

prife pour froide comme Eonginus la

nomme , ni roeriter une & rude cenfurc

quelafienne. C’eftoù cetHiftorien di-

ioit qu’Alcxande le Grand prit toute l'A-

fie en moins de temps
,
qu'lfocrate n’en

avoir emploié à compoferfon Oraifonpa-

negyrique
,
qui portoit les Grecs à Tcn-

treprife de la guerre contre les Perfes.

Longinus s’écrie là delTus
,
qu’il ne fe peut

' voir une plus inepte conception > ni une

comparaiinn plus ridicule >
que celle d’un

fi brave Empereur avec un nmple Sophi-

ftc.Je dis prcmierement>que pourveu qu’ur

pc comparaifon ibit prçprc au feus poux ic<

IV.

Tn Rliet.

frtic.ltid»

IftCT.

Cap.û



. /

iLib. 1,

AtOrat.

St^intil.

l. I. «. f

to8 DE L’ELOQUBKCE
quel elle eft donnée , on ne h peut repren-

dre comme mauvaife , encore qu’elle ne
s’ajufte & ne convienne pas en tous, les rap-

ports qu’on you^roit luy donner. Ç’eft

pourquoi cette- ci n’aiant efté faite que
pour mefurer le temps des conqueftes d’A-
lexandre, à quoi elle eft très- propre > c’eft

une injuftice de la vouloir rejeteer poutee

qu’il n’y a pas aflez de refl'emblance entre

Alexandre &Ifocrate. Autrement la prece-

dente qui met en parallèle une Echoie avec
le Cheval deTroye, & les difciples d'I-

focrate avec tous les Héros delà Grece > ne

feroit pas moins ridicule , que Cicéron
pourtant a trouvée bonne, & qui n’a jamais

cfté repiife de perfonne. Je réponds en
fécond lieu pour Timée , que tant s’en faut

qu’il ait voulu égaler en tout un Declama-
teur à cet invincible Monarque

, que fa

çomparaifon contient eu foi une oppofition

de l’un à l’autre, avec une louange ties-

exquife d’Alexandre, à qui il ne falutpas

tant de temps pour dompter toute l’Ane >

qu’un Orateur en confunu dans les prépa-
ratifs de fa harangue..

Pour retourner à noftrc principal pro-
pos > il eft necefl'airc fur tout que celuy qui

deftre arriver à cette fublimc & excellente

forme d’eloquencc , fe fouvienne qu’en-

corc que fes trois vertus d’eftre correéle ,

claire , & ornée ’î fe doivent trouver dans
toutes les differentes efpeces d’Oraifon *, il

y a quelque chofe de plus dans le fouve-

xain genre de bien dire,& dans cette fupré-r
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me Eloqûence >
qui tient en main le gou-

vernail de nos âmes , & qui conduit ou el-

ie veut toutes nos volontez. C’eft d’elle

Î

iue vouloit parler Cicéron
,
quand il di-

oit qu’il n’eftimoit point de véritable

Eloquence
,
que celle qui nous ravit d’ad-

miration. Et je me fouviens que Pline le

Jeune compare pour cela l’Orateur à cel^
qui chemine fur la corde > dont raddrelïe

i remplit d’eftonnement tous fes fpefta-

teurs. Car il y a des Eloquences vulgai-

}
res ) qui ne laiflent pas d’avoir leur prix>

\
comme la plus petite eftoilc a fa lumière

i & fon influence aulTi bien que la plus gran-

I

• de. Celles-là font bonnes en beaucoup de

î' lieux où il ne fe rencontre pas de grandes

diflicultez à obtenir la fin qu’on s’eft pro-

i
pofee. L’Ecclefiaftique dit qu’un lour-

\
daut efl; auflî aiféà perfuader, qu’un eri-

r fant à Faire pleurer, car c’eft ainfi qu’on

I

peut interpréter ces paroles , Afacie<vtrbi

[ -farturit fatuut y tan^uam gtmitut partuf iit»

I

fantis- Ce n’eft donc pas merveille s’il fe

' trouve à proportion des perfennes qu’une

fort médiocre faculté de difeourir tourne

comme elle veut, Mais quand il eft que-

ftion de gagner creance parmi les plus ha-
biles hommes , de convaincre les plus foli-

des efprits , & de forcer les plus opinia-

(1res & les plus incrédules à fuivre les opi-

nions que nous avons entrepHs de leur

I faire recevoir *, c'eft alors qu’il eft befoin

de la plus haute Eloquence
,
qu’il f^ut dé-

^
ploiet fes tnaifticftes Toil|s dont ça a taqi;

r.''

V . i

r
•

[

IV,

Ep. ai
Brutumy

Eloqueh-

tiamtquf
admira-

tionem
non ha-

bec > nul-

lam judi*

CO.

Lib. ÿ.
tp. iff,

,

V

Cap. ïf.
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jMirlc >'& qu’à moins d’uUr du plus parfait

f
cnrc d'Oraifon >

plein de meivcilles &
'admiration , on ne fera jamais rien qui

j

approche de la gloire des anciens. !

prends d’eux qu’il eft befoin pour cela

d'une eftudc confommée Bans la plufpart

_ des fcicnces. Qmntilien compare ceux

*1“' n’on't pas fait leur provifion des cho-
j

• ' fes neceiraires à I‘ Eloquence > aux hon>-
|

mes qui n’ont point de patrimoine ,
qu’on ^

voit roû jours aux emprunts & dans la baffe t

, neceffué. Il veut
,
pour éviter cet incon- j

venient ,
qu’on ait fait, choix & amas de

longue main de tout ce qui concerne le
||

langage , mais que le principal foin foit u

des chofes,& des matières, qu’il faut pof-

feder en pleine propriété , comme difenc a

' les Jurifconfultes, afin de s’en fervir ud- |
lementdc de bonne grâce aux occafions. t

\ Et il donne pour le plus important avis de f
tous , de ne nous amufer pas à cultiver le

j.

champ dç l’Eloquence i avec ce feul def—
âitp. J. fein de le remplir de lis & de violetcs i au i

lieu de bleds & de vignes, préférant toû-

jours l’olivier , qui porte du fruit , au
|

myrte qui ne fert qu’à l’ornement ,& qui
“

n’a qu’une verdure inutile. Et neantmoins \
il y en a qui font confciencc de faire pa-

roiftre quelque do<î;irine danUeurs écrits, il

, ,
qui croient mcfmc qu'il n’y a rien de plui

j
' contraire à l’Eloquence , & que les lettres», 3

qu’on appelle , ont je ne fçai quoi décor- I

rofifqui affoîMit l’e^rit, &qui luv de- j
lobe une parue de ce qa U 9 de méilleaj:, - m

. ,

•
••

, ^

}
'}

•
' V
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iSans mentir > elles luy oftent quelque cho-

ie , ne fuft-ce que la rouille & les taches

de l’ignorancci la fciencc eft homcufci
' mais c’efl: parmi les barbares > & j’avoue

qu’elle fait préjudice à l’Eloquence , fi on
s’en fert fans jugement, & qu'au lieu de

[

la bien emploier on en abufe. Car com-

^
me il fe trouve des perlbnnes qui mépri-
fent tout- à- fait l’eftude & les Livres , il y
a des demi- fçavans

,
pour ne rien dire de

pis
,
qui fe rendent Ics-plus importuns du

monde en ce» peu de connoifl'ance qu’ils

ont. Ils veulent paflfer pour ce qu’ils ne
font pas, & font comme les petits hom-
mes qui deviennent ridicules à force de
s’élever fur le bout des pieds pour paroi-

ftre plus grands que la Nature ne les a
faits. Et quoique tout ce qu’ils produifent

, fe rcflei te le plus fouvent de la foibkflc

; d'un principe defeélueux

,

* Et fatrum in'ualidi référantjfjuuianati ,

; fi, eft- ce qu'ils font aulfiinfupportables en.

V ce qu’ils ne fçavent qu’à demi , & qu’ils

, débitait toujours mafà propos
,
que ceux

qui ont une profonde & véritable fuffifan-

,, ce paroiffent modérez en tout ce qu’ils

font , avec une diferetion qui n’ennuie ja-

mais perfonne. La decifion de ce different

eft fi exprefle dans le palfage que je vai

^

rapporter
,
que je ne puis m’empefeher de

le coucher en fes propres termes ; Nibiio-

minut conftendum tji tiiam detrahtre doüri»
Memaliquid^ utlimtvn rudehm coteshebf

t^ ‘viftQ 'vetufiafim :ftd vifia detror

lY,

Sluint.K

Z. c.

. }<

•
I



m DE L’ELOC^ENCH
bit fdt^ue eofol» minut tji ^uodlittra ‘

> litrunt
,
quo meliut.

Je finirois par ce bel endroit» s’il neme
leftoitàdire au fujet de la haute Eloqueix- < i

ce qui nous remplit d’eftonnement
,
que

comme rien ne la recommande davantage
f

que l’excellence d’un fçavoir extraordi^

naire ,il n’y a rien aufii qui foit plus ca-
pable de la déprimer que ce foin trop i/j

exaft, & cette baffe cuiiofité que nous
avons blafmée » tant au choix des parolesx .

ü’en la conffruclion -des périodes » & 5
ont on ne feauroit trop s’éloigner dans, $

tout le cours de l’Oraifon. Et fans mentir
*

nous n'admirons pas les petits ruiffeaux »

encore que leurs eaux foient toutes claires
•

^& fans ordures » là où le Nil » le Rhin , & «

lé Danube , font toûjours refpeélez , bien , i

qu’ils foient fouvent fort troubles » & que
,

-

*

leur limon paroiffe mefle de mille falc-

tcz. On ne fait pas grand cas non plus
-.J'

d’un petit feu i pour clair & pur qu’il pniÇ-

fe eftre» là où nous mettons au rang des ^ -

lus rates merveilles delà Nature ces en>
rafemens d*£tna > & du Vefuve

,
qui jet-

- tent avec leurs flammes une infinité de^^"^
foulfre & de pierres. L’Eloquence vul-
gaire coule fort nettement à la vérité > & -'v

elle a fes lumières fi pures » & fi éclatan- ^
tes que rien plus. Mais la.grandeur de i

l’Eloquence dont nous parlons
,
peut eftre

'

comparée à celle de l’Occan
> plùtoft que

d’une fimple riviere i & toutes les bou-
ohes de Yulcaiu ne caufcnc pçint de tels ' .f

iûccndicg 'T

h

t
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Incendies que celle d’un Orateur i de la-

quelle nous avons déjà dit qu'il fortoit

des foudres dont perfonne ne fe peut ga-
rantir. Longinus , que j’ai tant de fois ci-

té dans ce oifcours i montre par les plus

beaux exemples qu’il pouvoir choîlir dans

fa Langue , combien les grands ^Au -

téurs fe font donné de liberté à commet-
tre des fautes

>
que de moindres qu’eux

n'euffent pas voulu faire. Et première-
ment on peut voir j dit- il j dans le poëme
héroïque , qu'Apollonius qui avoit écrit

le voiage des Argonautes > s*^efl; toujours

tenu dans l’obfcrvation des règles > tout

au contraire d’Homere
> qui les méprifo

par tout, & qui prend des licences qu’on
pardonneroit difficilement à un autre. Ce-
pendant y a-c-il perfonne qui aimall mieux
cftre Apollonius qu’Homere ? Pindare en-

tre les Lyriques a imité Homere en fes

libenez. Et neantmoins perfonne vrai-
femblablcment ne luy voudroit préférer

le Poète Jon , qui a cfté beaucoup plus re-

tenu & plus exaél que luy dans fes ouvra-

ges. Q;^ fi nous confiderons le grand
nombre^erreurs dont Sophocle ne s’eft

pas foucic de remplir fes Tragedies , nous

aurons occafion de nous eftonner
,
que cela^

ji’empcfche pas qu’il ne foiteent fois plus

cftimé qu’un Bacchilidcs
,
qui n’euft pas.

voulu lailfer le moindre defaut dans les

fiennes. C'eft ainfi que ce Rheteur prou-

’ve fon dire par la comparaifon des pre-

miers hommes de fa nation ayec leurs îjq-

Cçn/ljkrt’&o^’fr, K,

IV.

A-

V
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fcrrcurs. Adjouftons-y l’obCcrvation A;

Macrobe , que Virgile s’eft plû à tomber
parfois dans de certaines négligences
d'Homere , que d'autres rçprenpicnc *'

comme des vices , & qu’il a voulu fuivre i

pour ne paroiftre pas moins libre que luy. 1

Si nous ofions tirer des parallèles fcmblà- Vj

blés entre nos Eferivains de ce temps , il' 'j ^

feroic aifé de faire connoiftre que ceux* I'-

;qui travaillênr le plus rcligieufement fe—
Ion les préceptes de la Grammaire , & de jî

la Rhétorique , ne font p!as toûjours pour - ji

cela les premiers dè leur meftier > ni ceux
qu’on doit fans exception prendre le plus* ^
à imiter. Quant aux anciens Orateurs*- 'J

nous avons déjà montré combien ils ont
donné de prife fur eux à tous ceux qui fe:

_

font voulu roefler de les cenfurer , & la;
. |

peu de préjudice qu’en a^ receu leur repu-
;

ration >ne croianrpas qu’il fôic befoinfun'
j

cela de grof&r davantage ce difeours. i

le ne veux pas auÆ qu’ôn. m'imputa*

comme a Protogene * d’avoir tenu trop» i

long-temps la main’fiir ce petit tableau- •,
‘

Si ce que j’y ai reprefenté peut eftre dc*^: !

quelque inflruâion à ceux qui font une-

eftude particulière de ce qui doit fervir I

àlaperteéUon de noilre Eloquence Fran—
^fe > l’aum obtenu la fin que je m’eftois

propofée. Tlcla n’eropefehera pas , que
ceux qui ont afiez de naturel. 8c d’acquis*^ :

pour former le corps d’une Rhétorique
j

entière» ne le falTcnt quand il leur plaira.

ta profit& à U gloire de aoftre. Nation;;^
‘

/
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Augtifte écrivit en riant à Horace , que . IV.
les petits livres dont il luy faifoit prefent> Suit, in

témoignoient afl'ez qu’il avoit ^eur d’en

faire de plus grands qu’il n'eftoit. C’e-

ftoient des termes de raillerie d’un Empe-
reur ) fur la petite taille d’un Poëte qu’il ,

honoroit de fes bonnes grâces. J’en tire .

pourtant une leçon ferieufe ,
qui m’ap-

prend qu’eftant petit en toutes £içons>

mais principalement enfuffifancc , il n’eft '' V

pas à propos que je me charge de grands
travaux. Q^s’il y ena qui trouvent que^

je n’ay pas laifle d’entreprendre beaucoup
tu delà de mes forces , & que j’ai efté trop'

temeraire de parler d’une faculté que je
' '

oc poffedepasi Je lesfupplie defe fou-

venir des raifons que j’ai fait précéder

mon entreprife î de donner la meûne far .

veut aux divertiflemens d’autrui , qu’ils

demandent pour les leurs ; & en tout cas

de confidercr qu’il n’eft pas impo/Hble que
les moindres hommes ne fervent quelque-
fois aux plufi grands ) veu que quand il ^
plû à Dieu les Aines meûnes ont bienifir
ftruit les Prophetesr

K il
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Viudts pltu grundts preuves qut nottsesiims liuî^

tnAinement de l'immortalité de nefire ame^fetire de-'

L'excellence de fes fendions , cemme ^ar teuf ailleurs-

l’ejfence des chofes ne vient gueres a ntftre conneif^
fatseeque par leurs operations. lemefuu fervi-de eefi’

. ..Argument dans le Difciurs que j'ofo prefinter à Ve-

fire Eminence. Mais je ne luj auross peu donné toute-

La force qu'il peut avoir, O’c* fertitun defaut ne-.,

table de ma part > fi voftre Nom glorieux ne l’auto.,

rifoit
. fi je n'obligeoü les plue incrédules à la re-

connosjfance d’une éternité, par la confideratien de
celle que mérité une vertu fi fort aude^su d^ toutes-

Les recompenfis temporelles. Iln'efi pasbefoin que je

rapporte pour cela tant de belles avions ydont la me.,

moire doit eftre perpétuelle , puifqu'elles font qffe^
connues de tout lemonde qui les admire-, éj‘qtsecefe~

voit ici drejfer un portail plus grand que le refie du
bafiiment ; ou , feloU' le dire d'un Msseien, reciter un
Prologue de pltes de durée ejue toute la pièce, l’en fit-

rois d’ailleurs empefebé parle fileuce que voseem’sm-

foft^pourcc regard » qui faitqut n’ofant parler de

A-';

1

/T
»
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£0 que je e»ntemple avec tant de vénération , je traitté

de l*Immortalitéde f^me en générait dont cellerdf

Voftre Eminence n oue donne des preuves fi fstrticulie^

rts VnPhilcfephe de ce dernier temps a ^*en eu ajpex^

d’impiété pour écrire . qtéà moins d’efirt fort vteil

,

fertriche , ^ ^Allemand , en ne ft devoir jamais'.ex-

pliojetr fur cette matière. Mais comme il ne pouvait
avancer cela qu'avec beaucoup de crime, •(ai penfe que
fans pojfeder aucune de ces trois cenditionst H me ferait

permis é>~en dire mon fentiment'Æt que fi montraz/ail

pouvait efire de quelque utilité au publie • V’otee ,

Monseigneur, qui- luj donnee^tmtes yes veiller,

n'aurie\^pas defagreable , qu’én vous dédiant tellesde
quelques nuits , 7< reehercbajfe une prêteffion fi légi-

timé que la vofire.. Car comme les plus vteieux des
hommes ont efié de tout temps les plus ëpi'niafiret à
vouloir foujlenir la mort iiité de nos .Ames

, jparct

qu'elle Jlattoit doucement leur imaginationde l'empu-

nité des crimes dont ils fe fentoientcoupables : .Aufii
n'j en a-t-il point qui aient tant d’interefi à contre-

dire une fi grande fi dangereufe ahfurdité
, que

eeux de qui les vertus heroiques- ne peuvent efiré di-
gnement reconnues que paries recompenfes éternelles.

Je fupplie done Vofirt Emiminence , de vouloir regar-

dor favorablement cet écrit, comnu ccl^tj où je main-
tiens une vérité qui luj efi fi impOTtarttfid’j exenfer
lafeiblejfe de mon fiyle ^ de mes penfées > par la con-

fideration de mon t^le ; d'avoir agréable la har—

diejfe que je prens én le luj prefentant t de me dire^

HOUSÊIGN tVRs

’
- Voftre tres-humb le, ttes-.obeît

'

J, \ W i
' ^ tres-obUgê fcryiteut

V • ®E lA MOXHE j.E .yAY£R,
' ''' ’ "

PETIT
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%

N Philofophe grand ami d’Augufte .

' comparoir les hommes Ibidieux à ceux

qui fe plaifent aux volages > l’efprit des
c$nfi-^

. premiers recevant beaucoup de conteme-
menc dans la diverlîcc des iciences > ainll

' qu’à la veuë de quantité de païs difiFerens*

où il s*arre(i« plus ou moins félon que fon

inclination le porte s mais fon opinion , : . .

eftoic qu’il faloit enfin revenir dans le

fein de la Philofophic > comme en une

chere patrie > & au vrai lieu du plus folide

repos dont noftre humanité fort capable. , /

Ceux qui ont efté tranfportez déplus de

paiHon pour cette belle Philofophie , l’ont

confiderée comme un don du Ciel > telqu,e.

Vil’lmmtrp. dt l*Amt*
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Ec'dire que la Philofophie eltoit la fou-

veraine raedecine de noftre ame
,
qui en

oftoic les déreglemens, & luy doniioit Ic;,

tempérament où conllftc fa parfaite fan--

té. Et à la vérité , li on veut nommer
des maladies fpirituelles , les déprava- .

tiens qui arrivent aux deux facultez fu-

perieures , l’entendement & la volonté .

quand celuy-là eft prévenu de quelques

faulTcs opinions , & celle-ci corrompue
par de mauvaifes habitudes : il femblc

qu’on peut bien dire que la Philofophic

(peculative ,
qui promet de nous faire

difeerner le vrai du faux , & la Morale > -

qui dit le mefme à l’égard du bien & du
mal y font pour nous gufcrir par ce moien
des plus dangereux maux du monde. Auf.

fi eft-ce félon cette façon de parler quel-

les Latins ont nommé la folie ^ infaniamy

une privation de fanté. Mais fi nous con-
fiderons d’ailleurs que la principale par-

tie de la Medecine , confifie à bien recon-

noifirela nature du malade > & que celle

de noftre- ame eft fi inconnuëà ;la Philo-i

fophiej qu’elle ne traitte de chofe aucu-

ne avec tant d’obfcurtté , nous ferons con-

traints d'avoücr "'qu’elle mérite mieux i ,,

d’eftre nommée pour ce regard Charlata-

ne> que Medecine y & que les Philofo-

phes n'ont en gucres moins de vanité en

ce dernier Eloge de leur profefiion, qu’a ix

precedens. Saint Ànguftin àiant voulu Lib.ù

écrire en Philofophe fur cette matieie y

&XOUÇ dam Rétractations . y que . fou
L H
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livre de l’Immoitalité de l’Ame eftoit fi -

,

obfcur >
qu*en beaucoup de lieux il ne

rentendoit pas luy-mefme.’ Et Tertul-

lien's’eftant jetté un peu auparavant dans
j

cette mcfmc carrière >
puilqu il 1 appel— .

\

loit déjà palajiram opinionurn , a plus com-

mis d’erreurs en fon Traitté de l’Ame >

qu’en tout le refte de fes œuvres , la fai-
; ,

wnt corporelle aufli bien qu’Origeue> -

|

quoiqu’immortelle , & voulant que nous

la tenions de la fcmence de nos peres avec
^

le corps, qui eft encore aujourd'hui l’he-

lefie des Abyflins, comme autrefois des ?

Lucifériens. Ce n’eft pas qu’il ne fceult «

bien que ce fujet exccdoit les bornes de
j

la Philofophie. Car il nous apprend , avec

Diogenes Laërtius ,
qu’ Heraclite apres !

y avoir bien penfé ,
prononça qu’il n'y

avoir p4 rien comprendre. Il reconnoilt 1

que perfonne ne peut démontrer la na- ^

ture de l’Ame que fon Créateur. Et il eft
,

d’opinion que ü quelques Philofophes en

ont bien parlé , ç'a efté feulement par une

heureufe ignorance , & par une, félicité

aveugle , comme il arrive à ceux que la

tempefte jette heureufement dans le port.

Mais avec tout cela, & nonobftant qu'il '

eût de fi fages précautions , il n’a pas

laiffé de tomber dans les inconyeniens

que nous venons de remarquer » & nous

pouvons dire qu il nous a plus inftruits ^

de la 'foiblelle humaine par fçs fautes >

quedercflcnce de l’ame,par tout ce qu’il

a é«it. C’eft ce qui m'a toûjqms
^
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faitpcnfer qu’on n’cn pouvoir parler avec

trop de fubminion , & que le plus fcur

cftoit d'en remettre la deciHon aullt bien

que des articles de là Trinité , de ITn-
caination > de la Rcfurreéliou des corps»

& du péché Originel , à ce que nos Efcho-

Ics' Chreftienncs en ont déterminé. Car
puifque S. Auguftin cft d’avis que nous jg civir,

tenions plûtoftr de la Religion les plusX)rrf 4 i.

ïlfi'urcz préceptes de la Morale > que de
la Philofophie

,
pource qu’elle rend tou-

tes chofes problématiques , aü contraire

de la Foi qui ne nous donne rien que de

certain i n eft-il pas bien plus à propos ,

& plus avantageux , de croire par fon

itioicn l’Immortalité de 1 Ame >
que de

'

Taffujettir aux doutes de là raiCon humai-

ne. 11 y aiiroit mefme peut-eftre quelque
chofe' de déraifonnablc en cela , n’eftant

pas du cours ordinaire dé la Juftice qu’on

fe la rende à foi-mefme » ni qu’une per- ,

Tonne prononce fur fon propre fait.

Pourquoi l’Ame feroit-ellc donc juge

d’ellc-mefme ? Et où peut- elle cftre mieux
renvoiée qu’au tribunal de fon Créateur ?

Ce mefme grand Dodeur de l’Egliie nous
apprend en un autre endroit »

qu’Arçefi- jl.j ctnu

laus , Auteur de la fécondé Academie»
n’avoit eftabü l’incomprehenfibilité de

toutes chofes dont fes Seélateurs firent

profelfion
,
que pour s’oppofer à la dan-

gercufedoélrine'de Zenon, qui enfeignoit

dogmatiquement la mortalité de l’Ame, •
jCcn’ellpas » dit-il» que ces Acadcmkieqs

.

L iij
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îfuffcnt aflurcz de fon immortalité > mars
ils prevoioient fort bien les mauvaifes
conlequences d’une opinion qui alloic

perdre la focietéd.es hommes. Le zele de
ce Philofophe Païen peut eftre imité par

*in Chrefticn , non pas en cftabliflant une
fi generale irrefolution qu’eftoit la fien-

ne , mais en fe défiant des forces de no-
ftre raifon fur une matière fi importante»

& en fe remettant aux Oracles du Ciel,
& aux certitudes de la Foi , d'où nous
tirerons plus de fatisfadion , que de tous

les axiômes de la Philofophie.

Ces confi délations ma vo.icnt fait croire

que je me pouvois bien païTcr d’écrire fur

le fujet du prefent dtfeours , vcû mefine-

mentque depuis peu > des perfonnes dont

la dodrinede l’eloquence me fontdetres-

f
rande confideration > nous en avoient

dnné des Traitiez qui peuvent mervcil-

leufcment inflruire, & où je reconnois

avoir beaucoup appris en mon particulier.

Mais puifque ceux à qui les refpeds

d’honneur & les devoirs d’amitié donnent
' toute puiflance fur mes volontcz » m’ont

témoigné qu'ils defîroîent abfolument

que je leur milfe fur le papier les fenti-

mens dont je me fuis quelquefois expli-

qué de bouche avec eux : rairae mieux
faillir félon mon jugement pat une fi té-

méraire entreprife
,
que de refifter incivi-

lement au leur , & de manquer d’obcïffan-

ccen les refufant. En effet
, je trouve plus,

de difficulté à les mécontenter fur cette de*

1“

i
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mande >

que je n”efpere d’en rencontrer en

y fatisfaifant > quelque eftonnement qu’el* •

le me donne i la honte de demeurer court

en ce qu’ils attendent de moi > l’emporte

fur la retenue que je devrois avoiri & je me

Î

ierfuade qu’ils feront affez équitables > fi.

a charge fç trouve plus grande que mes
forces >

pour avouer que je n’ai failli qu’en

la recevant de leur main, & qu’au moins
ne fuis-je pas coupable par éleftion. Le
chemin d’ailleurs que je me propofe de te-

nir fe trouvera fi different de celuy des au-

tres ,
qu’il ne fera peut-eftre pas inutile

d’avoir fait voir
,
qu’avec’ un bon deflein

on peut arriver à un mefme but par des

voies affez difiTemblables -, laiffantle juge-

ment de la plus courte & de la plus commo-
de à ceux qui ont droit d’en décider. Car
au lieu qu’on a tâché jufques ici, ce me
femble ,de prouver l’Immortalité de l’A-

me avec toute forte d’erudition& d’orne-

ment , mon opinion eft qu’on y doit procé-

der avec une grande fubmiflion , & que la

pieté y eft plus requife que la fcicnce. Au
dieu ,

qu’on s’eft promis de forcer les plus

incrédules à la reconnoiffance d'une vérité

fi importante ,
par la feule puiffance de no-

ftre raifon
, je croi qu’il vaut mieux avouer

ingénument fa foibldlej& la captiver dou-
cement fous l’obeïffance de la Foiifans rien

obmettre nèantmoins de ce qu’on peut ti-

ier davantagenx par le difeours de cette

mefme raifon , pourla juftice d’une fi bon-
-«ceaufe.Et au lieu que les autres phtdreffc

L iiij
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de fort grands & dodles commentaires fur

cette matière î je me reftreindrai à un fort

jpetift traitté
,
pour le rendre par là > s^il

in’eft polfible > de plus d’ufage. Nous ver-

.
ions pour cet effet en fa première partie

fommairement quelle a efté l’opinion d’A-
liftote touchant l’Immortalité de l’AmCj
puifque fa dodrine cft aujourd’hui de fi

grande autorité dansles Èfcholcs Chre-
Itiennes >

qu’il y en a qui font quelque

confcience de s'en départir. La féconde

expliquera demefme ce qui s’en peut dire

hors des termes du Lycée > & combien font

plus puiffans les argumciis qui efiabliffenc

l’Immortalité dont nous^ parlons >
que

ceux qui fcmblent la deftruire. Et nous

montrerons en la derniere , la necefiité

d’avoir recours à une lumière d’enhaut,

dans les profondes tehebres dont il a plû à

la Providence divine d’environner noftrc

humanité.
Sij’avoisà ufer d’une plus grande Préfa-

cé) ceferoitpour prier ceux qui auront af-

fezdeloifir pour prendre ici communica-
tion de mes penfées, de les interpréter auffi

favorablement que je les leur débiterai in-

nocemment ) & de ne vouloir pas recevoir

delà main gauche > comme difoit un An-
cien > ce que je leur prefente ici de la droi-

te. Je n’àvancerai rien dont je ne fois tout

prefe deme dédire àïâ première connoif-

fance qu’on me donnera de ma faute. Aux
chofes raefmcs cù il eft permis de conte-

fter
,
je m’éloigne le plus que je puis dft
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,Topiniaftreté. Et je renpncc en celle-ci à

tout ce* ^ui pourroit donner le moindre
fcandâle a la pieté d’un Ledleur. A lave-

rite , je le fouhaitterois fort de la condi-

tion que le demande un certain C. Luci-
lius dans Cicéron ,

qu’il ne fuft ni des plus

fçavahs , niaulli ignorant tout-V fait. Cai
comme il eft fort difficile que des matiè-

res Scholaftiques , telles que celle qui fc

prefentc
,
puifl'ent eftre affez entendues

( dans nollre langue principalement où il

feroit peut-eftrea defirer qu’on les trait-

taft lemoins) par ceux qui n’ont nulle dif-

cipliiie; auffi doit-on appréhender les hom-
mes d’un profond fçavoir

,
quand on fc

mefle d’écrire fur de tels fujets, avec fi peu

de naturel & d’acquis que je vai fairejquoi

que cette grade humanité que donne ordi-

nairement la grande connoiflancCîtemperè

quafi toujours la feveiivé de leur jugement.

Depuis que S. ThbTtfa's ,'après Albert le

f
rand fon mai lire Ce fut donné la peine

'accommoder à noftre Religion autant

qu’il fe pouuoit J la doélrine d’Ariftote >

elle a régné avec un fi grand' empire dans

toutes les Univerfitez
>
qu’on a veû depuis

peu des Arrefts donnez pour celle de Paris,

qui défendent d’y enfeigner la Philbfo--

phie fur d’autres principes que ceux du Ly-

cée. î’ai veù des Relations qui portent que
jufquesà Samarcand

,
qu’on dit eftre au-

jourd’hui la ville capitale du Roiaume
d’ülbcc , & rUniverutc du grand Mogol,
on y lit publiquement les Livres de ce Phi-



ijo DISCOURS CHRESTIEN
lofophe >

qu’ils opt traduits en langue vuf—

'

>' gaire. C’ellavoir bien change decoridi-»

tion , depuis le temps qu’on les brufloit pu-
'

' bliqueraenc comme pernicieux à l’Bftat & à
la Religion , ce qui avint fous le régné de

At^ordus, noftre Roy Philippes Augufte. Tous les

Peres de la ptimirive Eglile eftoient pour

In Offic.
Platonifme. Saint Amoroife & Origene

trouvent qi^ Ariftote eft bien plus â crain-

’Contr.
qu’tpicure.Et S. Grégoire de Nazian-

Cf//» zc detefte le Péri patetifme, comme deftru-

ûeurdela Providence Divine & de l’Im-

mortalité de l’Ame.Si eft-ce quefes Pro-
feffeurs ont fi bien fait depuis fept cens ans

qu’à la jnode des Ottomans
,
qui ne laiflenc

vivre aucun de leurs freres , ils ont fuppri-
' mé toutes les autres Seéles > & ont rendu la

leur maiftrefle abfoluë de l’Efcholc. Car

Bdrùn. encore que les Carpocratiens & Theodo-
i' }’

’

fienseullcntefté condamnez d’herefie pour
' avoir adoré Ariftore : les Théologiens de

V Cologne ne laiflerent pas de le nommer
Precurfeur de I efus- Chrift, aux chofes na-

turcllcsj comme S. Jean Baptifte l’avoic

, cfté en ce qui touchoit la Grâce. Henri
d'Affia ofa bien le faire au/Ii fçavant qu^A-

dam noftre premier pere. Et Georges

T rapezunce a compofé un livre des con-

formitez de fa doftrine avec celle de la

Sainte Efcriturc. C’eft ce qui me fait

croire qu'il faut commencer par l’examen

de ce qu’Ariftote, & ceux de fa famille'

qui font demeurez dans les purs termes du

•Peripatetifmc > ont penfé de l’Immorta-.

f

î

i'

V
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lité de l’Ame. l'y^
II cfl: certain que fi qn veut confiderer

reparément quelques pafiages d’Ariftote>

& prendre droit par ce qu’il écrit en quel-

ques lieux , mefmemenc où il traitte cette

matière expreffémcnt ; on fera contraint

d’avouer qu’il l’a prononcée immortelle.

Car au fécond livre de la Génération des

atiimaux il diftingue manifcftcment les

trois Ames > végétante , fenfitive , & intel- ^ ,•

leétuelle -j adjonftantqu’ilh'y a que cette '
'

^

derniere qui vienne du dehors de la ma- "

tiere , & qui foit divine. Au troifiéme li- fî

• vire de l’Ame, où il traitte de l’intelleft

a^ent, il le nomme en termes exprès , fepa-

rc de la matière , immortel , & perpétuel. -
Le texte dix-fepiiéme du ix. livre de fa Cup. 5.

Metaphyfique eft quafi auflî formel , n’e- ' ii

ftoitque ce qu’il en dit n’eft qu’en forme
: : :«

de propofition, & non pas de refolution.

Et la queftion qu’il fait au premier livre Cap. ni
'

de fa Morale à Micomachus y fi les défunts

ont quelque fentiment des bonnes ou mau- - ;

vaifes fortupes de leurs amis vivans , con-
cluant qu’ils en font touchez fi legerc-

ment
,
que cela ne peut en rien altérer leur

;

béatitude , fuppofe neceflàirement l’im-
î

mortalité de l’Ame
, puifque les morts ne

peuvent autrement avoir cette connoilTan-

ce. Je lailTc donc à part les diverfes inter-
^

pretations que donnent à tous ces pafl'age».

ceux qui croient qu'Ariftote a tenu l’A-

me mortelle, difant tantoft qu'il h’a pas

emendu parler d’une forme particulière ^
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ïv. mais d’une generale où tout fe réunit » ,

que les uns > comme Averroës , veulent

cftre l’Intelligence du premier Mobile

qui eft Dieu i Jtfs autres , comme Avicen-

,
në , celle du dernier Ciel de la Lune > tan-

toft qu’il a craint la ciguë de fon maiftre

Socrate > n’aiant pû mefme éviter le ban-

riflement j ce qui l’a fait parler félon la.

creance du peuple > & les opinions re-

ccuës
,
qu’il jugeoit trop dangereux de

heurter. Mais je fouftiens qu’en quelque

façon que ces^textes fc doivent entendre,

il faut avoir plus d’égard à ce qui refulte

du Syfteme entier de fa Philofophie , &
aux confequcnces neceflaires de fes piin-

cipes uniyerfels
,
qu’à ce qu’il peut avoir

Jlii. i.j^dit en quelque lieu particulier. C'eft

S. tle fin, ainli que Cicéron fe moque de quelques

fort belles & vertueufes îemcnces d’hpi-

cure fur le fujet de rhonnefté , & .de la

douleur , mainteriant qu’il ne laut nulle-

ment s’arrefteràde tels propos , mais bien

plûtoft prendre garde à ce qui s’enfuit in-

failliblement de la doftrine de celuy ,
qui

mettoit le fouverain bien en la voluptéj

^uaji tgo id curttn, dit- il , quid illt ^iat ^

éuintgtt : illtid quaro
,
quid et

,
qui tn 'vo-i

luptate fummum hcuumputat , confientaneum

fttdicere. H le compare pour cela dans fes

Tufculanes à C. Gracchus
,
qui donnoit

au peuple toutes les finances de l’Eftat , au

mefme temps que fes harangues au Sénat

ne parloient que du bon ménage des de-

niers publics .Et en ua autre endroit il trait«i
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tedcmefmc Metrodorus ,
qui difcouroit ly;

peu convenablement à fes principes volu- ui>, 5. .

ptueux J avec cette belle fentènee , acut/ ^“/’-

dijptttantis illud eji.no» quid^uifque dicat.ftd

^quid cuiqui dicettdutn fit ’videTt.Ot eft-ilquc-

fi nous confideronsbien les principes Phy-

jfiques &^j'Mctaphyfiqucs d’ Ariftotc , nous

les trouverons incompatibles avecl’lm- -

mortalité de UAme. Car on ne peut pas

nier qu’il n’ait pofé rcternité du monde ,

fi conftamment >
qu’Alexandre Apbrodi-

fien difoit, que c’eftoit celle de toutes fes

maximes qui luy plaifoit le plus, parce

qu’il ne's’en efloit jamais départi. Il n’eft

?
as moins certain dans fa doélrine ,

quel*

«iature n’admet point j’infinité , ou ,
qu’il

n*y a rien qui foit annuellement infini dan*

le monde i ce que Simplicius trouve fi ve-

ritable qu’il a remarque que nous ne pou- de Sat.d

vions pas mcfme concevoir cette infinité ,

aifi fub ratiene fnita , & en liiy donnant
quelque forte de limites. Cela fuppofe » v.

l’Immortalité des Ames ne peut pas lubfi-

fter , pource que les générations eftant in-

finies dans l’eternité du monde > fi les A-
mes font immortelles , elles feront aniuel-:

Icment infinies. .. Qaciq^es^^uns ont eu re-

cours là delTus à je ne fçai quelle unité

d'entendement & d’Ame univerfello. , à
laquelle ils veulent que toutes les autres fc

leüniffent afin d’eviter cet infini aéluel 9 ,

que le Peripatetifme ne peut admettre.

D'autres fe font voulu fervir d’une Metem-

,
yf^cofe à mèùfic t non pas À la yexiçc
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telle que celle de Platon & de Pythagorc»

puifqu’ Ariftote s’en eft moqué fi expreffé-

ment:mais d’homme àhomme feulement

Ion Porphyre > & dans les termes de noftrç

pure humanité. 11, y en a qui ont voulu di-

re que l’infinité qu’Ariftote a reprouvée ,

n’eft que pour les chofes materielles , &
non pas pour les autres , telles que font les

Ames humaines. Mais ce font des folu-

tions qui font fujettes à des difputes fans

fin , & où , comme parle l’Efchole vil y a

tropd’inconvéniens à devorer. De forte

que Saint Thomas avoue luy - mefme >

qu’il ne fçait pas ce qu’euft pu répondre

Ariftote à une fi importante objeftion.

D’ailleurs, la propre définition de l'Ame,
qui porte qu’elle eft l’ade d’un corps or-

ganique, fe trouvera tout-à-fait vicieufe >

iuppofant fon Immortalité. Car le temps

de fa cpnjondion avec le corps eft de nulle

confideration eu égard à celuy de fa fepa-

ration
, qui eft de toute l’cternité. Gec

oftat dernier auquel elle demeurera fepa-:

rée luy doit donc eftre réputé naturel , &
l'autre de fon information du corps feule-

ment accidentel. Quelle apparence , cela

clbint, de vouloir définir unechofe parce
qui ne luy eft qu’un accident i & qui ne
voit *qu’ Ariftote feioit le plus ridicule

dés hommes , s’il avoir voulu fairepalTer

ppirr bonne une telle définition ? Il eft en-
core conftant que dans fa doedrine lesTor-
mes ne font point les plus anciennes que^

le.compofe > ou que leclujec quelles
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ment-, L’Ame donc > foit qu’elle ait pfté IY-*
creée ou engendrée , ne peut pas cftre im-
mortelle, puifqu’cllc a eu un commence-
ment. Parce que félon les Elemens de (a

Philofophie , ce quieft etetneleu égard à,

fa fin , l’eft encore dans fon origine > &
toute la dernierc partie de fon premier

livre du Ciel , eft emploiée à montrer,
qu’une chofe incorruptible n’a point efte

engendrée i comme au contraire , tout cc,

qui a eu commencement doit finir , fans

avoir jamais excepté l’Ame dont nous par-

lons. fin vérité , ce font des fuites de tout

le corps de fa fcience fi necefl'aires , &
des confequences fi attachées â fes princi-

paux axiomes
,
que qui les examinera fans

partialité
, (

ce qui n’arrive gueres à la

plufpart des Scholaftiques , qui. veulent,

en toute maniéré le décharger de cette im-
piété

)
il ne fera pas grand conte des palfa-

ges que nous avons dit qui eftablifl'oienjc

rimmortalité de l’Ame. Eft-il vrai-fcm«-

blable, s’il l’euft creuè'
,
qu’il n’euft rien

dit jle toutes les chofes qui arrivent après

Ja mort , comme font les rccompenfes 8c

les peines que la vertu ouïe vice nous pro-
mettent, & de tant d’autres dont il fça-, <

voit que Platon avoit difeouru , & qu’il
^ ^ ^

,

eftoit ca effet obligé d’expliquer-, femo- tàp.\o^
quant au contraire de Solon

, qui a,voit 3 .

mis la félicité de l’homme après fa mort,
auquel temps il. alTure qu’il n’y a plus

ai bien ni mal à cfpcrcr pour luy ? Y art-il

ffpoiiiçflçe qyi’il ft'çuàpoiotp^ilé 4? i’M
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me feparée dans fès livres de MctaphyE-

3
ue i auflî bien que des autres fubltanccs

cpouïllées de la matière
,
qu’il y a toutes

çonfiderées comme en leur propre lieu ?

C ’eft une chofe véritablement bien diffici-

le à s’imaginer > & c’eft vrai-femblable-

ment ce qui convia ce Citadin Vénitien >

à faire vœu dans une extrémité de mala-
die , déliré Platon publiquement à Paris

deux ans entiers
>
pour y eftablir> s’il euft

pu , une doélrine qu’il jugeoit beaucoup
moins contraire à noftre Religion que la

Peripatetique. On pourroit attribuer ce-

la à quelque équipée d’efprit , mal- traitté

de la fièvre > ou de la fortune > fi le fieur

du Frèfnc noftre Ambafl'adeur ne luy don-
noit la qualité dans une de Tes lettres j de
gentil peifonnagc > d'homme de moiens »

& de bon Catholique » priant le Secré-

taire d’Eftat à qui il écrit > d’obtenir,

pour luy dufeu Roy lapermiffioii de cette

îedlure publique » afin qu’il puft fe mettre

en chemin avec l’Ambafladeur Priuli, qui
éftoit preft de venir en France. Mais il

riVft pas befoin d'eftendre plus loin ces

cTonfidcracions »
puifqu'on peut voir ce

qu’ont écrit là-deffus ces deux grands

staverfaires ) Pomponace , & Niphus, il

ya plus de cent ans. Surquoi il ^uteftre

adverti de mettre entre les refveries de
Pôftel

,
qu’on fçait avoir eu de fo^t dange-

reux intervalles d'cfprit > ce qu’lia ofé

dire > que le premier ne s’eftoit engagé
çette difputc, quc^povir complaire à

un
'

!
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\ un Souverain Pontife , dont il parle en de

très-mauvais termes. Car la vérité eft-^

que tout au contraire le dernier fut çhoin

par le Pape Leon X. à qui il dedie foq

Ouvrage > & de qui Poftel entend parler,

pour l'un des plus fçavans de fon temps ,

I & des plus capables de defendre un parti

autant qu'il eftoit fouftenable. Aufli faut-

il avouer .qu’il a fait tout ce qui fe pou-

voit , en faveur d’une caufe qui recevoit

de fi grands defavantages dans les termes

du pur Peripatetifme dont ils avoient con-

venu. Pomponace le gaulFelà-deflus , di-

I

fant qu’il avoit imité un Médecin de Mi-
lan, qui ordonna qu’on mifi dans un bain

de toutes- les herbes d'un pré, fe promet-
tant qu’il s’y en trouveroit quelqu’une

propre à guérir fon malade j & qu'il s’e-

Ifoit fervi de mefme de toute forre d’ar-

gumens , pour foibles & fophifiiques

qu’ils fulfent , afin de voir fi l'onfecon-

centeroit de quelqu’un. Le bon cft
, qu’il

n’eftoit quellion que de l’opinion d’Ari-

fiote , laquelle en tout cas ne peut pas

eftre plus prejudiciable à la veiitA# que ce

qu’il a écrit de l’éternité du monde , ou
de la quinte- cfl'ence des Cieux , dont on fe>

moque dans les Colleges. Etje ne me puis

allez cftonner de la peine qu’on s’eft vou-.
I lu donner pour fauverfes contradiélions,

& pour le faire parler mieux fur ci£ fujet

,

qu’il n’a fait en tant d’autres de très- gran-
de irnportance. Mon intention n’eil pas

de 'rapporter ici toutes les fautes. qu’il

Pt yImmort, it l' Amt,^ M

1 Vr
Lib. 1 .

de arb.

conctrd.

V
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commifes dans^ chaque fcicnce

,
puirquc

beaucoup de perfonnes en ont déjà compo-
fc des Livres entiers -, auffi que je rcfpcéle

ce grand homme autant qu’on fçauroit

faire , aux chofes qui ne heurtent point la-

pieté. Je trouve que fes mécomptes eu'

ce qui regarde TAltrologic & la Géogra-
phie, font excufables

,
puifquc le ,CieIni>

• îa Terre n’eftoient pas h connus de fou
temps , qu’ils ont efté depuis. Et s’il s’eft

ftbulé dans l’Anatomie , comme c’eftune-

ehofe vifible , ou dànsqudqu’autrc partie

de la Philofophic , il me lemble que fes-

erreurs mefmes méritent du refpeél , tant

elles font paroiftre de force & de grande

portée d’efprit. Mais en ce qui touche la-

confciencc , & qui intcrelTc la Religion >

je doute fort qu'on puilfe tenir fon parti

fous quelque prétexté que ce foit , fans fai-

re un notable préjudice à nos Autels. Car-

ne fçait-on pas qu’il a nie ouvertement la-

Providence divine aux chofes fublunai res i

qm’il a fait Dieu un Agent ncceffaire, dont

les allions n’avoient nulle libwité : 6c que
bors de ce petit nombre qu’il met d’Intelli-

f
cnces , il le moque de tous les Démons
U Platonifme , & de toutes nos Hierar-'

chies fpirituelles ? Les peines des damnez,
auffi bien que les recompenfes des bicn-

hcuieux J luy font autant de fables. La Re-
ligion pafl'e dans fa Politique pour un art

de régner Sc de tenir le peuple dans fbn
devoir.', d’où vient qu’il fait refpeéler un
Bacchus Sc uaPriapc , comme la plus faiu-
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te divinité

,
pourcc que le tout eftant d^in-

vention humaine > if fert également à l'E-

ftat. Les Prophètes , les Pythoniffes &
les Sibylles , font des perfonnes qu’une pu-

re melantholie domine, & rien plus. Bref,

fa profanation eft fi grande au chofes mef>
mes de la Morale

,
qu'il fait du vice ver-

tu , & de nos vertus , comme font la mife-
ricordc , & la pudeur , des vices. N’en-
feigne-t-ril pas les pcchez contre Nature y

afin d’éviter la trop grande multitude de
Citoyens i & n’ordonne-t-il pas pour ce
mcfmé effet , non feulement reïtermina-

tiondes perfonnes mal compofées de natu-

re., mais encore l’expofition des enfans qui

ne feront que de nailtre i ou , fi cela fem-
ble rude aux parens, les breuvages qui pro-
curent l’avortement de l’Embryon avant

qu’il foit anime. Certainement ce font

tofites propofitions qui ne font pas moiht
fcandalcufes , ni dangereufes, que celle de
la mortalité de l’Ame : & je ne fçai pour-
quoi apres qu’Alexandre Aphrodifien , le

plus célébré de tous fes i nterpretes , & tant

d’autres apres luy , comme deux Saints-

Gregqircs., LeCcot , Caïetan , & Simon
Portius y ont avoué qu’elle eftoit du tout

neceflairc par la dodlrine dece Philofb-

phe ÿ l’on ncs’eft contenté de noter enc^la'

ton impiété , comme au refte que nous
venons de remarquer ., fans exciter de fî

grandes conteftations. Car quant aux
textes qui démentent fes principes ,,c’e-

ftoitafiéz oreuie i’hoisrcur de la feienceà

M i)
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couvert, de dire qa’il les avoit cctits pax
des confîderations d’intereft , & du tcmpsj

quincluy pcrmettoit pas d’en uferautre-

cpufi.16. nient. Saint Thomas aflure avoir veu un
traittéicluy , intitulé de l’Ame feparée,

dont il n'cft pas dit un mot dans tout ce qui
nous reftc de fes œuvres. Albert le Grand^Jtron. .

delibMc. vcut qu il en ait envoie un tout contraire

illit. à fon difciplc Alexandre , dontl’infcri-

ption eftoit delà mort de l’Ame. Si l’un

& l’autre eft véritable, dequoy il y a grand
. fujet de douter , bien que les témoignages
enfoient de grande autorité , on peut ai-

fément remarquer legenie d’Ariftote,qai

varioit félon Je lieu , le temps &les per-

fonnes , fe contentant d’avoir pofé fes Ma-
ximes generales & que ^fes véritables

fentimens fulTent connus par ceux qui les

fçauroient tirer des principes de fa Philo-

fophie.

Ceci fuflSra'donciür un fujet qui a déjà,

exercé deux fi notables Athlètes dans l’en-

clos du Lycée. Sortons- en maintenant, &
’ BOUS mettons dans une plus noble carrierex

où la raifon fera mieux fon operation feloa

fa portée, n’eftantplus aflervié à mie SeAc
particulière.

. La première de toutes les queftions fur

Q
uelque matière que ce fait , eft celle qui-

emande , fi la chofe eft , pource que ce-

ferpit vainerpent que l’on paUcroLc aux au-

tres , fi elle n’eftoit auparavant décidée..

Or il s’eft trouvé des perlbnnes qui ont eu

^ peu d’anie
,

qu'ils ont ofé prononccit

/
f

I

i

4 :

>
i:.
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qu’il n*y en avoir point du tout > & que

tout ce qu'on en difoit venoit d’une faufle

imagination, &reflcmbloit auxrefveries

d’un fébricitant. Cicéron montre au pre-

mier Livre de fes Tufculancs
,
que Di—

cearchus eftoit de cette folle opinion,aiant

fait trois Libres de quelques propos tenus

entre des hommes do£les en la ville de Co-
rinthe.*, au fécond & troilîéme defqüelsil

introduifoit un certain vieillard Pherecra-

tes , de la lignée de Deucalion
,
qui aflu-

roit qiic l’Ame n’eftoit rien qu’un nom
vain& une pure illufion , nihil tjje ema/n»

é$ntfnum, ù* hoe ejfenomentottàm inant , fru*

firâcjut animalia ù" arrimantes a^fillari. Il

parle un peu apres de trois autres Livres

dumcfme Auteur, appeliez Lclbiaques ^

parce qu’ils contenoient des difeours tenus

en la ville de Mcthelin
,
qui rendoient en-

core l’Ame mortelle. Le Philofophe

Sextus rapporte cette mcfme refveric de

Dicearchus ,
qu’il dit avoir efté Mefle-

nien , & parle afl'ez douteu Cernent , félon

fa profefÙon , de l’exiltence de l’Ame en

un autre endroit. Protagoras n’en penfoit

pas autrement, puifqu’il vouloir qu’elU

ne fuft rien plus que les Cens. Et s’il y en

a eu d’alTcz impies pour nier qu’il y euft

quelque forte de Divinité , ce n’eft pas

merveille qu’il s’en fort trouvé qui n’aient

pas mieux penfé de l’Ame ; & qu’on ait

ignoré la creatute ,n’aiaut pas reconnu le

Créateur. D’autres prenant lecontrepied

de ceux-ci j comme Eoicharmus , ont aterir

M iij
-

IV.'

L i Pyrh:

hjp. c.j.

c l}.

Diogen.
Li’èrt.

9- in

tins vt~

tiX,

/
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î>uc un Entendement & une Ame à’ toutes

les lubftances qui a voient quelque de-
gré de vie. Les Manichéens au lieu de
nous ofter l’Ame nous en donnoient

deux , Tune bonne que nous tenions de
Dieu; l’autre mauvaife > de celuy qu’ils-

faifoient Auteur de tout mal. Et leur im-
piété ruftique , comme l’appelle Saint

Auguftin, nt qu’ils nommèrent les plan-

tes des animaux raifonnables , dont on ne
pouvoit rompre une branche fans courir

fortune d'eftre homicide. Les uns & les-

autres ont manqué (i vifiblement de fens r

ou de chaftiment
,
qu’il ne feroit pas grand

befoin de s'araufer à réfuter leurs erreurs y

quand mefme nous ne le ferions pas dans U
fuite de cedifcours> où tout ce que nous

\Arifi I

de an.

£>iogcn

Laérl.

£pic.

tn

dirons pour l’Immortalité de l’Ame fervi-

ra de eonviélion contre eux.

Si nous voulions au/fi nous arrefter à la^

fécondé queftion touchant ce qu’eft l’A-

me J & en rapporter toutes les opinions

dift’crenies , avec les réponfes fur chacune,

la chofeiroit à l’infini, & fans beaucoup

faire pour noftre principal deflein, nous

travaillerions contre celay que nous.avons

pris dés le commencement d’eftre fort

courts. Dcmocrite & Leucippus la com-

pofoient de feu i Diogene d’air i Thaïes

d’eau , & Empcdocle des quatre Elemens

enfcmblc. Alcméon la faifoit de mefme
fubftance que les Aftrcs -, Ariftoie la nom-

me Entelechie ,
qui cft une autre quinte-

Rflénce i Epicure vciu quîellc foit unq

1

^1
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union d’atomes , ou de petits corps ronds

& infediles > & Platon , comme fçavant

aux Mathématiques , luy donne un prin-

cipe d’Arithmetique , comme au corps de

Géométrie , la dehnjflant un nombre q\ii

fe meut de luy-mefme. C’efl: ainfi que
chacun conçoit les chofes , & en parle fé-

lon fes «ftudes precedentes
> par la violen-

ce de cette couÛume dont Ariftote fe plaint

au dernier chapitre du fécond livre de fa-

Metaphyfique, Pour cela Galien j com-
me Médecin , veut que TAmene foit au-

tre ehofe qu’un tempérament > le Mufi-
cien Ariftoxenus l'appelle une harmonie ,•

afin de ne fe pas éloigner de fa profefldon ,

dit Cicéron > & ceux qui ont philofophc
plus hautement > en ont fait un* particu-

le de Dieu > comme Seneque en l'une de

fes Epiftres ,
quoiqu’il ne foit pas toû-

jours femblable à foi-mefme pour ce rc-
,

gard. Voire mefme Euripide & Epidlete

ont ofé dire qu’elle eft un Dieu ; Jambli-

chus affure le mefme , foit , dit- il
j
que

Hermotinus ait efte Auteur de cette pen-
fée > ou Anaxagoias -, & les Romains luy

confacretent une' Chapelle dans leur Ca-
pitole , comme nous lifons dans Tite-

Live. Finalement > je pourrois coucher

ici une infinité de définitions de l’Ame,
chacun en aiant donné une à fa mode , Sc

rapporter beaucoi^ d’autres penfées de
Philofophcs là deflus , dont Macrobe ^eft

voulu fouvenir dans le quatorzième chapt-
tre du premier livre defe§ Commentaires,

ir.

in eius

vitA*

Epfi, ,

iio.

Lib. tl

cap. 8 .

Prof. C.8

Dec. /.

1. &}.
mentis

ædes.
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’tVj. Je fur le fonge de Scipion. Mais je croi qu'il
opif.Dti fuffitde dire avec Ladance > que comme

igj philofophes n'ont peu encore convenir

de fon elTence) i4 n’y a pas grande apparent

ce qu’ils s'en accordencjamais.

Il n’

LaU- IS.

tap, le.

’%ATtfi. 8

Ihjf.

*.*o.

liù.

\

'y a pas moins de comeftation entre

eux pour ic lieu de l’Aine > car encore

qu’elle anime tout le corps , & que pour
cela Xenocratedifciple de Platon ait creii

qu'elle y cflroit également difFufepar tout y

U eft-ce que la pîufpart de ceux qui en ont

écrit , luy ont donné un fîege particulier,

où elle refidoit par eminénee , & où elle

exerçoit Tes principales & plus nobles

fondions > delà mefme forte > à peu prés »

que les Intelligences Peripatetiques , en-

core q^u’elles meuvent toute leur fphere r

nclaiflent pas d'y eftre domine attachées

en un lieu certain & defini. Or il n'y a;

.quafi partie du corps qui n’ait efté afiîgnée

poureftre ce lieu choifi & déterminé. La-

telle n’a gueres d’endroits où l'on n’ait,

voulu la placer. Tous les'ventriculcs >- 8c

toutes les membranes du cerveau ont efté

choifics feparcment par quelques-uns.
Straton furnommé le Phyficien lalogeoic

entre les deux fourcils
,
par une façon de.

philofophcr alTcz plaifantcj quoique four-

cilleufe. Etnousvoions Xerxes en chole-

re dans Hérodote contre un certain Ly-
dien> dontle difeours luyavoit déplu , le

menacer qu’il luy fera connoHlre que l’A-

me de l’homme a fa principale demeure-

d&QS les oreilles. Ariftote 8c beaucoup

dan-
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â 'autres après luy l'ont mifc au cœur ; mais . lŸ-
pource qu’il ^ diverfes cavitez , & qu’il '

contient en foy des elprits , des veines &
des arteres > l’on s’eft encore partagé là

deflus. Bpicure apres Parmenide veut que
fon vrai fejour foît dans toute la poitrine >

d’autres dans le diaphragme
, quelques-

uns dans l’interieur du foie , & Empedo-
cle dans toute la mafle fanguinaire , aiant

cfté fuivi par les Poctes y qui font répan-

dre l’Ame avec le fang , félon cette façon

de parler > dont l’Efcriturc fe fert quand
elle defend aux Ifraëlites de manger du
fang d'aucun animal > parce que c'efl le

fiege de l'Ame. La doftiine des Efcholes

la plus receuë l’cfUblii de forte dans tout

le corps
,
qu’elle ne laiflë pasd’cllrc toute

entière en chaque partie
,
pource que n’e-

ilant pas une fubflance partageable > fi elle

n’ell ni corporelle,ni compolée de parties,

il faut neceflàiiement qu’elle foit toute, en*

tiere par tout où elle eu , fuivanr la nature

de tout ce qui cft infeftile
,
qui ne peut

cftre nulle part qu’avec fa totalité. Et .

«eanrmoins tant s'en faut qu’en bonne Phi-
lofophiç l’Amejfoit en ^ucune dcs paities

dncorps, quëlecbrpsentiér cfldans l’À-

me 5 comme Ariftote l’enfcigne au pre-
mier livre de cette matière, chapitre der-
nier , Porphyre en fa trente- deuxieme
Sentence , & tous ceux qui ont commenté
cet endroit Mâis la commune façon de
parler nous impofe en cela , auffi bien que
les conceptions vulgaires

, quand clîçs

Immort, de l’ Ame, N

.1
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. / nous font pcnfcr que l'Ame foit faite,

pour le corps , au lieu qu'à parler exjdo-
îneat> c’eft le corps qui: cft fait pour fcrvir

d’inftrument à T Ajne , les moindres chofes

cftant toujours fubordonuces dans la nature

aux plus grandes > félon la mcfme do<îlrine

-fur lé premier livre des rarties des Ani-
maux> chapitre dernier.

Vciilà ce que j’ai crcu devoir rapporter

üommairement des quclHons qui fe font de
l'Ame > iî elleeft, ce qu’elle ;eft > & ou

.
•

• elle eft > avant que de confiderer qu'elle

ell> & pourquoi elle eft } où nous traitter

Tons de foD Immortalité > & de la félicité

jctcrnelle,pour laquelle fon Créateur par

ïà Eontéinfinie> Ta Toute-puilTance. , éç

là Sagefle incomprehcnfiblc , l’a tirée dû
néant , Sc luy a donné l’eftre qu’elle polTe-

de. Car outre les lumières que nous tirerons

des opinions de ceux qui en ont le mieux
penfé , la grande diverlité qu’on y peut re-

. . marquer nous fera fort avantageufe & d’un

fingulier ufage dans la derniere partie de
' ce difeours. Entrons plus avant dans la fé-

condé.
On ne peut j^s nier qu’on n’ait de temps

immémorial difputc delà qualité de l’A-

Sapitnt.^ me J puifque Salomon ditdu lien > qu’il fe

caf. t: trouvoit-des impies qui la faifoient mor-
telle , fe fondans fur ce qu’il n’eftoit re-

venu perfonne des Enfers , nonobftanc

Cenef. l‘hiftoire de l’efptit de Samuel qui eftoic

17. 4'.. alors fort récente , & alTu^ans qu'il, ne re-

ftoiiTiéA de nous apres la mort > non pli^
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^ue fi nous n’avions jamais cft«. LesSadu- I T#
cffcns que le nom rccommandoicdc fi gran-

de jufticc , eftoient neantmoins de cet in-

jufte fentimem > & interpretoient méta-
phoriquement tous les lieux du Pcncateu-?-

que , où il cft parlé des Bnfcis » ce qui a ^ j., .

peut-eftre fait dire à Saint Augpftin, qu'il ff.per

cftoit difficile de rien trouver d’evident,

dans le vieil Teftament touchant l'eftat

de l’Ame apres la. mort, quoique beau-, /,>.

coup fe foient eftonnet de cettepenfée d’un : an iifp.u

fi grand perfonnage. Mais entre les Païens î*

il n’7 en a point qui aient expliqué leur^

impiété plus nettement que Pline fur ce ^

fujet , faifant mourir l’Ame tout ainfi que
le corps > & protcllanc que Ton Immorta-
lité n’eft qu’une refverie de petits enfans ^
éc une vainc invention de noftre humani-

té )
qui feroit bien aife de ne finir jamais.

A la vérité > un.Senateur Romain avoir eu -

la hardiçfle avant luy , de prononcer en

plein Sénat , qu’il n'y avoir ni bien ni mal
à ateendre apres la mort

,
^ui.finiil'oittopt ' ^

cela s de fot'te que c’eftoit mieux punir^

ceux qui ayoient conjuré avec Catilina

de les laiffer vivre en prifon , & en mifere*.

que de les faire mcfurir , comme on peuç.

voir dans la Harangue de Cefar , telle quc-

la rapporte Sallufte. Juvenal& laplulparc "
; !

des Poëtes en ont parlé aufli avec une nier- V
veilleufe licence félon leurprofeffion. £t,

BOUS avons déjà vendes Philofopbes qui
ont nié fon eftre, ou qui ont c reu qu'elle

cftoit.çlemçûUdrexôc par confeqûcwp^^
' K ij
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rifiable ; dont quelques-uns ne lafaifoienc

^as mourir fi-tofl: que les autres , comme
les Stoïciens

,
qui luydonnoient > dit Ci-

céron > une aulfi longue vie qu’aux corncilr

les ) bien qu’enfin ils la roûmilTent aux

communes Deftinées qui ne laifl'ent rien

fubfilHr. Encore aujourd’hui la plufpart

des Mandarins de la Chine vivent en cette

erreur, & le Pere Trigault nous affure que
leur grand Dodeur Confutius

,
qui' cil

l'Ariftote de ce pais- là , n'a point parlé Je

l’autre vie. Les Relations du Japon difent

le meOne de quelques-uns de leurs Bonzes.

Bt Mendez Pinto témoigne qii’il y à une

Seéle de Préftres Chinois , appeliez Nau-
tolines , qui prefehent cette dcteftable do-

ctrine , & d’autres qui Veulent que le Ciel

lie foit que pour les beftes brutes qui ont

tant foumert en ce monde % comme dans

'l’Enipire de Braama il n’y a que; les vaches
qui foient eftimees immortelles. C’eft

ainfi que l'abyfme d’une erreur en attire

une autre , & qu’on peut remarquer qu’une

iî brutale opinioii n’a gueres ellé qu’aveC;

un Cens tout-à-fait reprouvé , & un aban-'

donnement d'efptit prodigieux; Or com-
jpie celle qui luy eft diamétralement con-

traire a bien plus de folidcs fondemens ,

ftulfi a-t-elle une toute autre fuite , & une
bieu{>lus grande eftenduc. 11 n’^ a point

eu de Nations li barbares , ni fi peu éclat-'

'xées'duCiel, qui.n'aieiit reconnu l’Immor*
tslité' de l’Ame. Car encore qu'Hcrôdote j

di^c que les Egyptiens qu; efte les premier»:

i.
t

Ÿ-

I

'

.

- 'jr'
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des hommes qui en ont parlé ) Se queZa- ly,
moixis fut celuy qui, l'annonça aux peu- ,

.

pies dcThrace après aroir gagné crean«

ce parmi eux en le tenant trois ans en un
lieu foufterrain : il faut neammoins enten* ^ :

dre cela de quelques difeours d’une Phi- '

lofophie nouvelle > comme elioit celle qui "
.

'

enfeignoit la Metempfycofe. Ori doitin- > • .

terpreter de melme ce que Diogencs Lacr- Enfavir.
fius a écrit de Thaïes , Je fai Tant Auteur
de cette Immortalité

,
que d’autres ont àt-

tribuéeà Pherecydes , Précepteur de Py- \
thagorc, & qui vivoit au mefme temps que

^

Thaïes , fi h lettre qu’il luy écrit cft vé-

ritable. Surquoi je penfe eftrc obligé de ^
remarquer une faute notable , où font vit.Pjth.

tombez beaucoup de fçavans hommes ,

qui ont pris ce Pherecydes Syrien pour >

cftre de Syrie , au lieu que fa Patrie eftoit

rifle Syros, l'une de celles de la mer E- ; ,!

gée i aiant elèé fauffement fuppolc fur ce-

la , que route la fcJence ou fagelTe des

Grecs i comme onia nommoit alors, leur
' ^7

elloit venue de Syrie
,
puifque leur pre-

mier Philofophe Pythagore avoir efte en- •
c

feigne par un homme de ce pais- là. C’eft '

une chofe certaine j que laDoélrine

thagorique touchant la tranfmigrâtion , .

'

des Ames en d^ucres corps a efté fi bien

rcceuc ,
que jufques aux Rabins des He- ThAmnli \

breux , ils s’en fervoient pour expliquer

rhiftoire de Nabuchodonofor , & l'en- ’

droit du vingt& unième Pfalme,où David lui. l. i.

^ric Dieu de délivrer fon ame du Chien
N iij

' 7
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-du Lion. Au/Ii apprenons nous dcjofc-
-phe,quc félon la Philofopîiie desPhari-
^iîcns j les Ames des hommes vertueux paf-

Ibient d’un corps en un autre > par un privi-

lège que n’avoientpas celles des vicieux >

-qui e/coient deflinées à des tourmens fans

fin. Diodore :Sicilien témoigne de nos

anciens GauIois,qu’ils avoient receu cette

méfine difcipline , adjouftant que c’eftoit

Teur coufturae d’écrire à leurs amis dcce-

dez > & de jettcr leurs Lettres -dans le bu-

xher qui les reduifoit en cendtes j comme
<’éftune chofe confiante qu^ils prpftoient

pour rendre en l’autre monde > d’oà vient

qu’un Romain appelle leur PhiloTophic

'avare 8c traficante. L’ Itinéraire de Ben-
jamin porte que de fon temps > environ

l'an vnze cens feprante- trois > les Drufes

du Levant , qu’on veut eftre des reftes de

nos François croifez Cous Godefroy de

Euillon , croio-ient la Metemprycofe de

Ppchagore , eftantbien eftrange qu’en un
fi petit efpace de temps qu’eft celuy de

i:çnt ans , ils eufl'ent fi fort altéré ce poinét

de leur Religion >
pour l’amour-de laquel-,

le ils avoient apparemment pafle la mer »

& qu’ils fe fuflent Ivbienlaifl’ez perfuadet

aux refveries de ces Rabins dont nous ve-

nons de parler , de qui vrai-femblable-

ment ils avoient elle catechifez. La
créance des Beduins > dont parle le ficur

de Joinville , cftoit toute conforme >.

quand ils difoient que l’Ame d'Abel ,

•ftoit paflee au corps de Noe» d'Abraham^
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& de Saint Pierre. Et lapenféc desTar- lÿ;
tares du temps de Marc Polo n'eftoît pas

differente , fi nous l’en croions au fécond

livre de fes Relations. Mais pour reve*

niràcequi cft fimplementderimmorta-
litédePAme > il feroit aifé de prouve!:

par induclion
,
que comme toutes les trois

parties du, vieil monde en ont convenu >
•

•
,

nonobftant les fentimens abfurdes de quel-

ques particuliers , nous avons aufiî trouvé

le nouveau dans la mcfme opinion > non
fculemenf à l’égard des Nations policées j .

’

mais encore de celles qui vi voient dans la

pure Loi naturelle. Car pour l’Europe »

î’Afie & l'Afrique , chacun fçait que-tou-

tes les Religions qu’on y fouffre ont ccC'^

-article pour fondement. Les, Chinois

mcfmes & ceux du Japon, dont nousve** -

nons de rapporter quelques extravagan-

ces , font une fi publique profcfiion de <>

T’Inimortalitc de l'Ame, que leurs Pre^-

ftres donnent communément des Lettres

de change pour l’autre monde
,
qui doi- Mantfe^ -

vent cftre exigibles au Royaume de la Pinto

Lune, puifqùc c'eftoù ils enfeignentque

les Ames, doivent vivre éternellement^

-au lieu que quelques Africains dont par- '

le Ramufio, qui font encore à prefent oans

les tenebres du Paganifme, veulent qu’el-

les s’aillent placer au fotir du corps dans le

Ciel du Soleil. Cette grande confiance

des Chinois
, qu’on peut dire cftre à la

vieille Gauloife, me fait fouvenir del’u- j^avU:
'

Xage des Mofeovites dans leur Religion Ungl.aU

N iiij

1
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Grecque y n’enterrans gueres Je corps ÿ,

qu’ils ne les accompagnent d*une lettre

adielTée à S. Pierre
>
par laquelle ils luy

douent aflurance de la foidu défunt.Quant
à l’ Amérique , tant Auftrale que Septen-

trionale
,
par toute l’eftenduë de ces deux

grands Empires de Cufco & de Mexique y

on ne doutoit point de l’Immortalité de
l*Ame -, & les Peuples mefmes vagabonds
en cftoient fi perfuadez

,
qu’ils Tattri-

buoieut aUx belles y Sc jufques aux cho-
fes inanimées. Nos Sauvages de Cana-
da philofophent tous les jours de la forte

parmi les bois > & les Relations des

Huions leurs proches, voifins
,
portent

qu’ils fe promettent de monter là haut

après leur, mort > où ils fe promèneront
dans de beaux jardins qui, fe trouvent parr

mi les Eftoiles. C’elt donc une notion

commune de tous les homnies
,
plûtoft

qu’une folle imagination > comme difoit

Pline y ou une invention politique de ceux

qui vifent plus à rendre leurs Conci-
toyens bons que fçavans j

puifque les

Peuples errans parmi les forells n’ont pas

moins efperl5 rÈtcrnité que ceux des vil-

les , & qu’il n’y a point de folitude où
cette penfée ne foit' aulfi forte

>
qu’au

milieu des Eftats les mieux polrcez. A
la vérité, cela n’a pas empefehé que les

jilus fçavans, & les plus faints Legiüateurs,

n’aient obligé parleurs Loix un chacun à
croire l’Ame immortelle,comme à recon-

Eoiftre une Divinité , bien que la lumière
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naturelle nous renfeigne i parce qu’il y a

des efprits fi dépravez
,
qu’ils ont partout

befoin de contrainte. Au/fi que l’autori-

té de la Loi ne defiruit pas la fcicnce non
plus que noftre foi, qui confirme plûtoO:

par des lumières Divines , ce^^que nous ne
connoiflbns- fans elle que humainement.
Voilà donc pourquoi rion feulement toutes

les Républiques véritables oiit cftabli cet-

te creance : mais celles mefmes qui n’ont

efte faites qu'à plaifir, & dont le modè-
le ne peut eftte veû qu’au Ciel , comme
Platon a décrit la fienne , ne fe font jamais

oubliées de pofer ce fondement. L’U-
topie de Thomas Morus i la Cité du So-
leil de Campanella , & Tifle de Bcnfa-^

lem du Chancelier Bacetm , conviennent

toutes pour ce regard i & parmi beau-

coup de chimères particulières nous y
apprenons unanimement

,
que le dernier

jour de cette vie courte Sc calamiteufe

,

cft le premier d’une bien plus longue &
plus heureufe. Or puifque ni la peine

impofée par les Loix , ni le muet confen-

tement de toutes les Nations , ni l’inftinét

fecret que chacun relfent en fon parti-

culier , ni cette voix univcrfelle de la Na-
ture ,

qui femble publier dans toute fon^

eftenduë l’Immortalité de l’Ame , n’ont

pu empefeher l’impiété , ni reprimer l’au-

dace de'ceux qui la font mortelle ,
peut-

eftre pource que leur confcienfce char-

gée de crimes la leur làit fouhaitter tel-

i confiderons un peu la foiblcfle de



ts4 pT*SCOtTRS CHRESTIEN
leurs raifons , afin de mieux reconnoi-

jftre enfuite, la yalcur de celles du parti

•corntraire.

. Ce n’cftpas mon delTein d’armer ici la

malice des mécreans , en déduifant forte-

ment & induftricufcmcnt leurs opinions

fans y répondre,commeun ccnain Fabia-

nus à Niphodansfon Dialogue , intitu-

lé OfbiffùfiSc affez d’autres ont fait> par

«ne prévarication d’autant plus criminel-

le > qu’elle ne peut clhc eiv un fujct plus

important. Et puifquc )e ferai fommaire

en parlant pour la bonne caufe , je ne dois

pas eftrc long en celle-ci , veumefmement
qu’avec fort peu de folutions on peut fa-

cilement répondre à toutes les inffances

dont fes Auteurs ont accoutumé de fc fer-

vir. Déjà pour le regard de celles qu’ils

tirent des principes d’Aikfote , leur di-

fant qu’on ne reçoit point Ton autorité pour

loi J ni fes dogmes pour décidons, il eft ai-

fé enfuite de les réfuter. Quend vous leur

nierez rEteinité du monde, non feulement

par les raifons de noftre Théologie , lorC-

qu’clle enfeigne fa créa ripn , mais mei^

mes par celles de l’Academie , & dés au-

tres feéles qui ont efté fur cela contrai-

res au Peripatetifme > vous minerez

un de leurs principaux fondemens. Le
mefme fe peut dire de l’Infinité , outré?

•qu’on la peut admettre du moins auxeho-

fes intelleétuclles & abftraites de la matiè-

re ,
quand il la faudroit rejetter en celles

qui font.fcnfibles& corporelles,félon la fo^

-4 ^

9
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lution d’ A Igazcl que nous avons déjà tou-

chée. L’areiiracnt pris de la définition de
r^me ne fera pas plus confiderablc > & fi

nous la ferons fubfifter par lemoicn de la

rcfurreéiion des corps que nous enfeigne

•le Chriftianifme , & qui fera caufe que
l’Ame ne demeurera fcparée que par un
fort petit cfpace de temps , comparé à ce-

luy de l’Éternité > durant lequel elle in-

formera & fera perpétuellement l'aéle de
fon corps. L’indudion qui la faitperif-

fable par fon origine
, pource que tout ce

qui a eu commencement doit ncccffaire-

ment finir, n’cft pardonnable qu’à ceux

qui nient la Toutc-puiflancc de Dieu,
comme Ariftore , la reftreignant dans le

cours ordinaire do la Nature. Ainfi vous

renverferez facilement tous ces grands ar«

gumens , & ces puifl'ans Achilles du Ly-
cée

,
pour les honorer du nom que Zenon

donnoit aux fi mis i après quoi il n’y aura

pas grande di fficulté au relte , & on fe peut

aflurerd’eftre bien-toft maiftre abfolude

la campagne. Par exemple , toutes les rai-

fons qu’ils tirent des maladies de l’efprit

,

qui fc fait caduc avec le corps , & tombe
mefme' eii dcmence par la violence d'une

fièvre , ou la moidre offénfe du cerveau ,

concluant de là qu’il doit eflre mortel

comme le corps
, puifqu’il eft-fujet aux

mefmes infirmitez , s'evanouïfTcnt aifé-

ment en niant une fi vicieufe confequencc.

Caries maladies de l’Ame font toutes metar

phoriques,auili bien que fa Yicillclfe dans:



is$ Dî>s COURS CHRfiSTIEN^
Ari/l:ote>& fa mort mcfmes dans Saint

guftin
,
quand Dieu l’abandonne j & elles

jic la touchent qu’accidentelleirient , En-
tant que r Ame a befoin pendant fon infor-

mation des organes du corps pour exercer

fes operations. De forte que comme le

meilleur Artifan du monde eft bien empef-

ché de travailler par le vice ou la rupture

entière de fon outil} mais ne perd rien pour

cela de fa feipnee > ni de tout ce qui luy eft

effentieli l'Ame peut bien de même fetrou*

yer incommodée en fes fondions par l’in-

difpofition des inftrumens corporels donc

elle fe fert > fans pourtant qu’elle patiffe en

clle-meûne } encore qu’elle compatiffe en

quelque façon } & fans que fa nature fpi-

lituelle fouffre mefme par la ruine entière

du corps i non plus que le pilote qui fçait

nager, & qui ne l^ifl'e pas de fe fauver,

quoique fon vaiffeau fe brife contré la co^

fte. En effet > l’Ame ne fart nul préjudice

à fon eftre Immortel en s’attachant au

corps
,
quelque eftroite que (bit fon u-

nion i non plus qu’un Gentil-homme
en s’alliant avec une roturière > pu un

grand Prince avec une (impie Damoi-
(ellc > dont l’un ne perd rien pour cela

de fes droits de Nobleffe , ni l’autre des

prérogatives de la Souveraineté. Ce que

ruaf/ad les Galeniftés allèguent de l’ame des bru-
fuaf.

qu’ils veulent eftre de mefme e(^

que la noftre , & par confequenc

mortelle l’une que l’autre > n’eft

'pas plus difficile à rcfoud.re. Us rappor-

tes ,

pece

auffi

V
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tént quantité d’actions ingenieufcs des xy,
animaux

,
pour dire qu’ils ne different de ' „

nous que par quelques dcgrez de fpirituâ-

lité i & par conftquent > puifquc c’cft

une réglé bien eftablic
,
que le plus & le

moins ne changent point l’efpece
,

qu’ils

l’ont commune avec nous. Or quant l'E-

Icphant approcheroit encore plus pies de

nos Cens ,
que Pline > & Chriftophe Boni

entre les modernes , ne l’ont écrit ; quand

le Cerf de Ptolomée Philadelphe auroit

entendu la Langue Grecque
>
qu’un Oi-

Ton auroit effédifcipîe duPhilofophc La- *

cyde , & qu’un Singe auroit efte veû

jouant aux Bfehets en Portugal , comme
il n’y a que deux ans qu’une Damoifclle

venue d’Angleterre en monrroit un à la

foire dp Saint Germain a Paris, qui tou-

choit (Quelques accords fur la Guitarrefs^

eft-ce a dire qu'ils ne different de nous

que félon le plus ou le moins , & qu’il fail-

le pour cela confondre les efpeces ? Cela

feroit bon à dire à des Oifons de Lacyde,

& non pas à ceux qui' fçavent diftinguer .

l*inftincl,& l’aceouffumance des animauxi ^
delà raifon, & delà difc^linc des hom-
mes," dont il faut 'eftré fort dépoufveu »

pour ne pas rcconnoiftre la différence ef-

fentielle & fpecifîque qui eft entre les uns

& les autres , quoique Porphyre & Plu- Lib.de

tarque aient voulu dire en faveur des be- f’iltrt. 4-

ftés fur ce fujet. Il fuffît donc de nier ici

àbfolumcnt , ce qiî’on vgudroit effablir

effroatcAicuc > Sc coatie tout l’ordié
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fciences » voire mcfmc de la Nature. J’ad-

joiifterai encore une de leurs ioilanccs,

5ju'on peut voir dans le Zodiaque du Poë?

te Palingenius > parce que je me fuis apper-

ceu qu’elle avoit fait quelque impremon
fur de certains efprits. Si l’Ame difent-ils»

eftoit fi excellente que fuppofé fon im-
mortalité , comment viendroit-ellc s'en-

fermer volontairement dans un corps» où
elle doit tant foùfFrir » & commettre de fi

grands crimes? Car il ne femblç pas qu'el-

le puilfe faire une plus grande folie. Et

on ne peut pas dire d’ailleurs que Dieu l’y

mette par force > comme dans une prifon ,

puifqüe c’eft le propre du Créateur d’ai-

mer fa créature }& non pas de la mal-trait-,

ter J comme elle l’eft en ceci. D’où ils

concluent qu’il, y a de l'erreur au calcül,.

qu’on nous en donne trop à croire » & que
l’Ame n^cïl pas une fi grande chofe qu’on

la fait. Or quoiqu’il y ait bien du blaf-,

phemc dans ce raifonnement > fi on le peut.

;^infi: nommer , il y a encore plus d’imper-

tinence i parce qu’if fuppofé que tout le,

lîon-hcur ou ïe mal-heur de l’Ame confi-;

ftc en ce peu de temps- qu’elle informe le,

corps ) fans regarder la fin pour laquelle,

Dieu l’a créée >: ni cette félicité eternelle.

qui luy cil àlfurée , fi elle s’acquitte vçr-i

tueufement de fa. charge. Car le prix de 1».

béatitude e/l de telle; confideration
»
que-

Comme l’Auteur de fon efbrc ne luy pou-
voir donner de plus grande pçeuve de fon-'

Auu>w:> ^ de fît bpQci iadqie '>. qu’eu la,

V/
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rendant capable de pofleder un fi grand
bien i il n’y a point d’Ame au/li qui ne
d’euft rechercher l’entrée de cette vie ,

quand elle dépendroit purement de foa

option , & qûine^deuftfe jétter volontai-

rement dans une carrière , au bout de la-

quelle une fi ample recompenfe luy cR
propoféc.

Ce font là neantmoins les plus forts ar-

gumens dont Ce fervent ces efprirs furieux

qui fe veulent défaire cux-meûnes en re-

nonçant à l’Immortalité qu’ils appréhen-

dent. Voions maintenant les raifons de

ceux qui font pour l’aflSrmative , nous les .

trouverons aufli folides
>
que les autres pa-

loiflent legeres > fe détruifant quafi d’cl-

les-mefmes ; ôc fi leur eftablilTement fera

une réfutation parfaite des premières.

Mais pource qu'il arrive fouvent que leur

force fe difiipe dans^une trop longue eften-

duede difeours > aufii que nous vifonsàU
brièveté •& à l’inftruélion , plus qu’à l’or-’

nement& à la fimple fatisraéUon de l’o»

teille i je coucherai nuëmcnt ici les argu-
mens qui m’ont toujours le plus perfuadd
après la Foi , croianc qu^’ils opéreront de
meûne fur ceux que le Ciel n’a pas tout-à-

fait abandonne Z a un fens réprouvé j & que
leur vertu ramaflcc agira plus, puill'am-

ment occupant moins de lieu
> qu’elle ne;

fcroit eftant difperfée.

Pource que l’efl'ence des chofes ne nous
cû connue que par leurs Opérations , celle

de l’Aœe nac peut efixe jxûciuc (knuQauée



».

Ex cap.

ylib. 3 .

4* *nméy

.V
‘t

léo DISCOURS CHRESTIEÎ^

3
ue pâr fcs fondions principales

,
qui font

'entendre & de vouloir 3 c'eft pour-

,
quoi lés plus "puiffans argumens qu'on

ait de fon immortalité fe doivent tirer de
rintelled» & de la Volonté

,
que nous

verrons les premiers » & puis nous pafle-

xonsàceux quife prennent d’ailleurs, par

des conclulîous PhTjGqucs ou Morales,

capables de perfuader tout efprit qui fe

rend doçiiéroent à la raifon. Commençons
donc par ce qui regarde l’entendement .

Il y a un fi grand rapport , & une fi par-

faite analogie , entre la faculté qui con-

noift & ce qui cft connu
,
que l’imellcd:

en faifant fon operation prend la nature

fon objed , & s’y unit de forte que ce

h’eft plus qu’une"mefme chofe , Scient tffim

etturfeitum ,
idem efi inteUeÜM cumrt

, ttUeday dit l’Efchole. Or cll-il que l’A-

me conçoit les chofes immortelles , uni-

verfelles & abfiraitcs de la matière , for-

mant des notions de Dieu , des Anges , des

nombres, de l’infinité , des genrfcs & des

çCpeces
,
qu’elle dépouille de toute quan-

tité ,
qualité , & autre condition corporel-

le. Il faut donc bien que l’Ame foit Im-
mortelle ,

puifque les chofes immatériel-

les & éternelles fopt de fa conpoiflance

,

& qu'elle ne les peut comprendre que

comme desobjets proportionnez.

Platon procedoit ici de la forte. Si les

chofes corporelles & periflables font con-

nues par Ips fens corporels & de mefmc

nature 7 la faculté qui connoillrà les incor-

\ poielles

J
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porclles & immortelles , fera auflî incor-

porelle & immortelle. Or J’ent;endcmcnc

humain connôift ce qui eft de cette der-
nière nature , comme les Idées , & les üni-
verfcls. On peut donc conclure qu’il eft

incorporel & immortel.

Il n’y aWicune puilTance corporelle } ou
vertu organique

,
qui agiffe fur elle-

mefme ; car l'œil
,
par exemple , ne .fe voit

point , & ,les autres Cens ne font pas plus

privilégiez , aucun d’eux ne pouvant re-
plier fon aélion fur foi-mefme. Or nous
éprouvons tous que noftrc entendement fc

'^©fléchit fur luy-mefme , & fe connoift &
contemple , en retournant fon operation
au dedans./ Il s’enfuit donc qu’il eft d’u-
ne plus noble nature que les.chofes cor-
porelles & organiques , & par cohfcqucnt
immortel.

Une faculté matcriclîc » 'comme par
exemple la fenfitive , ne fe peut pas élever
au dedus de la matière

> pour entrer dans
la moindre conjecture qu'il y ait rien de
fpirituel. Or l’entendement comprend les

chofes fpirituclles comme Dieu & .les An-
ges > pcBçant quand, il luy plaift par £a con-
templation dës efpâces infinis

, & ouvrani
comme un autre S. Pierre les portes dù
Ciel, pour y confîderer tout ce qui s’y fait-

L’entendement eft donc fpirituel & im-
mortel.

On proiivc mèfme la fpirieùalitc de l'cû-t..
' tendement

,
parce qu’il comprend toutes

Icsfubftanccs corporelles, dccette .foftc-

Dt l’Immorfal.ifei’ Amt, O

lYi

iir.

it.
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Uae faculté corporelle doit eftre dc-

pouïllce de ce qu’elle a pour objcél,coihrae^
'

rœil qui ne pourroit pas recevoir les efpc-

ces des ccyileurs,s’il n’cftoit privé de toute

couleur. Or rentendcnicnt comprend tou»

tes les fubftanecs corporelles. Hn’eft donc,

pas corporeI> mais fpiritucl & immortel.

Toi^tc faculté corporelle eft fujctte à ca-

ducité > & il n’y a point d’aélion dépen-

dante de la matière qui ne fc débilité avec

le temps. Or eft - il que l’entendement >,

conlideré en foi ,.fe fortifie par les longues-

années > n’y aiant point de gens qui raifon-

nent mieux >, que ceux qui font le plus-

avancez dans l’âge, & qui ont le corps Ic:
'

plus caduc , fi - ce n’eft par accident , lorf—

E
ue les organes paniculicrs dont l’efprit:

: fort , viennent à fe corrompre. On peut
donc conclure qu'il eft quant â luy indé-
pendant de la matière, & partant incor-

luptible & immortelv
' Sinoftre intelleft eftoit materiel ,il fc-
roit avantagé en fes operations par les.

cho£e&,fcnfibles & materielles. Ox cha-
cun fe peut appercevoir du contraire

2
uand pour mieux agir de l’efprit nous
:rmons les yeux , le retirons des chofes

fenfiblés le plus que nous pouvons. Il eft

donc d*une fubftancc élevée au deflus de.

la matière , c’eft à dire immortelle.

Toutes chofes font aidées parleurs £cm~
bfebl£S-> & ruinées par leurs contraires...

O r noftrc Ame qui eft comme paraJytiquer

dans le corps
^ ne difegun jamais mieux.^

l

l
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qucL,quandellc s’enfepare le plus, & bien

fouvent que lorfqu’elle cft prcfte d'én for-

tir. Elle n’eft donc pas corporelle
,
puif.

que le corps l’incommode u fort , & par

conCequenc nous la devons tenir Immor-
telle.

Les facultez materielles, comme celles

^es Cens
,
perdent leur aûion par la vehe-

itence de leurs objets fenfibles i comme
l'ouïe , fi elle efl; frappée d'un fon trop vio-

lent: lemefme fe vérifiant à l’égard des

autres Cens. Or tant s’en faut que l’enten-

dement fo laffe en fon a£lion de méditer

& de concevoir
,
qu’au contraire il fe rend-

par là plus fort & plus capable de com-
prendre. Il n’eft donc pas materiel , & par

eonfeqpcnt il faut qu’il foit incorruptible

&eternel. à''

-Voions maintenant les conclufîons quf

* . fe peuvent tirer dela'fecpnde partie, qui

cft la volonté.

Si l’Ame eftoit corporelle ,
jamais elle

ne refifteroit aux contentemens du corps,
'

,

qu’elle rechercheroit plûtoft. Or chacun

C efl: témoin «du combat
,
qui efl: fouvent en-

tre l’appetit raifpnnable , & fe fenfuel pu’

! eoncupiferbre f quand la chair demande:
une chofo quel’elprit & la raifon luy re--

’ fufent abfolument. Il faut donc que TA-
me foit incorporelle , & pàrraefme moren:
Immortelle. '

. ^ Toutes chofes défirent naturellement
•

-ce qui leur convient, fans fe foucier du
’*ïefte. Or cft-il que noftrc Amé affo-

O ij

tŸ
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^

ftionne naturellement les chofes de Juftî»

ce , de Pieté y de Religion , & autres fem-

blables
,
qui n’ont nulle convenance avec

la matière > & qui font toutes fpi rituelles.

11 s’enfuit donc qu’elle eft immaterielle &
immortelle

.

Si noftre volonté eftoit corporelle &.

materielle Vil faut neceffairement tomber
d’accord , qu’elle fcroit aulfi fujette com-
me le refte des chofes fublunaircs aux in-

fluences des deux qu’elle dépendroit

des caufes fuperieures qui maiftrifent la

matière , aux loix de laquelle il la fau-

droit encore afl'ujettir. Or qui ne voit ^

cela eflrant >qa’il n’y a plus de liberté

Morale >.toutes nos actions eftant forcées,
'

-fans qu’on y puilTe plus rcconnoirtre ni

bien , ni mal > ni vertu , ni vice , d’où s’en-

fuit un bouleverfcmènt entier > non feule-

ment de la raifon humaine)mais mefroe de
toute forte de focieté civile? On ne peut
donc pas nier fans crime, fans impiété &
fans folie

»
que noftre volonté ne 'foit

exempte des loix de la matière , & par

eonfequent Immortelle.

Les appétits naturels ne font jamais vains

ni illufoircs , félon le dire de tous les

Philofophes > qui en rendent cette rai-

fon ,
que Dieu & la Nature ne font jamais

lien d’inutile , comme feroit ce defir s’il

ne pouvoir reülfir. Or nous fo'uhaittons

tous naturellement l’Immortalité. Il faut

donc que noftre Ame la poflede > puifque
c^’eft la feule partie de nous qui eft capa—
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ble d’an fi grand bien.

Paflbns aux argumens qui fc fervent

d'autres moiens
,
qu’ils empruntent de la

Phyfique ou delà Morale.
Toute fubftarice fpiriftielle & incorpo-

relle eft immortelle. Or l’Ame humai-
ne efl: fpirituelle &.incorporelle , comme
nous faifons voir i Elle eft donc neceflai-

rement Immortelle.

Ce qui fe meu^t de foy-mefme i fe meut
toujours , & partant eft inomortel. Or
l’Ame a cela de propre qu’elle fe rli'eut

d’elle- mefme. Il s’enfuit donc qu’elle eft:

Immortelle.

Les Principes font de leur nature incor-
ruptibles. Or l’Ame eft: un principe de
mouvement

, puisqu’elle fe meut d’elle-

inefme. Elle eft donc neceflairement in-
corruptible , & confequemment Immor-
telle. -

Ce qui ne peut eftre offenfc , ni du de-
dans , ni du dehors , ne meurt jamais. Or'
l’Ame eft de cette condirion. Par confe^
quent elle eft Immortelle.
Ce qui eft eflentiellement vie , ne peut

jamais mourir. Orl’Anie eft cflcmiclle-
mentvie. Elle ne peut donc mourir. Ce
fylloeifme, avec ccluy qui fuit ,font de
Porphyre.
Ce qui donne la vie aux autres > ne peut

pas eftre quantàluy fujetàla mortjlefel
qui preferve de pourriture , ne fc edr-
rompt point. Or l’Ame eft celle qui ani-
me > ^ fait vivre tout ce qui polfcdc U

xir^

xV4

xvi<
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vie j les Alicmans l’aianc nommée Setf

fort à propos
,

puifqu'ellc eft comme le

fel du corps , s’il eft permis de fe jouer -

par alludon dans une matîere fi {erieufe.

Elle eil donc exempte quant à elle ^cs
loix rigoureufes de lamorr.

,

Ce qui fubfifte de foy-mefme eft incor- <

ruptible. Or l'Ame raifqnnable fubfîftc' •]

d’eile-mefme. Hile eft donc incorruptr-

ble.
; \

... Tout ce qui eft indivifible eftneccflraî- I

rcment immortel parce que la mort n*elt \

rien qu’une divifîon du tout en dé certai- /:

nés parties. Or l’Ame eft indivifible r jj

puifqu'clle n’a point de parties, &qu’e-
tant une forme uibftantielle , elle ne peut:

.
j

pas eftre placée dans la categorie de la-
j

quantité. Il faut donc par neceflîté qu’ci- ^
Je foit immortelle. La demonftration eft. f

de Plotini
'

Ce qui eft fimplc ne fe refour point , 5c t

partant eft incorruptible, pource que la^

corruption ne fe peut faire fans rcfolution.. j

Ôr l’Ame eft une fubftance fimplc , & un ^

yjur aéle > félon Ariftotc mefme. Elle eft

donc incorruptible , & immortelle. •

Si l’Ame peut faire fes operations fans-

le corps , elle peut fubfifter fans luy'. Or
nous voions que pendant l’cxtafe de cer-

;

raines perfonnes qui ont perdu l’ufage de •

tous les fens , l’Ame raifonnablé
,
qui s’eft.

comme détachée du corps > contemple les

chofes fublimes , & fait des foncHons

|>eaucoup plus noblement que quand cUo
N
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ranime parfaitement» L’ame peut donc

fubfifter fans le corfs,. & par confequent

elle e"ft immortelle > puifqu’aux choies na-

turelles Tade fuit toujours la puiflFancc

iJem tji ejje ù' fojfe

,

difent les Clercs.

Tout ce qui cft materiel a fa vertu 8c

fou Operation limitée.. Or l’Ame tant à

l’égard de l’entendement
,
que de la vo-

lonté , connoill & déliré ce qui eft infini,,

n'y aiant point de nombre fi grand , auquel

l’intclledt ne puifl'e adjoufter > ni de bien-

fi excellent
,
que la volofaté ne le fouhaitte-

encore plus accompli.. L’Ame n*cft.,donc

pas materielle confequemment elle ell

immortelle.-

On ne peut pas douter que l’Ame ne vail-

le beaucoup mieux que le corps. Orcft-il

que le corps eft une fubftance. L'Ame fe-

ra doncaulfi une fubftance de meilleu-

re CO ndition que l’autre, c’eft adiré Im-
mortelle.. Cet argument eftde.S..Augu-

ftin , avecie fuivant.

L’Ame ne peut pas eftre de pire condi-

tion que le corps. Or nous voions que le

corps ne périt point de forte qu’il le re-

. duife à néant. L’Ame ne s’anéantira donc

pas non plus ï 6c fartant elle fera immor?->

telle.

L’Homme eft pofé juftementau milieu

de toute la Nature
,
quelques-uns ont dit

qu'il cftoit à rhorifqn de retcinitc, & on a

toujours entendu par là
,
qu’il faifoit une

liaifon entre les chofes corruptibles ôc

i^coriuptiblcs , mortelles &. itnmortelles.i-

If;

XXI VOr

XX
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Or c’cft une maxime non feulement d’ A- ^

,

i^iftocc , mais encore de tous les Pbilofo- '•

phes
,
que ce qui eft mdien entre deux gcn,-

;

res dévie eft réputé appartenir au fupe-

rieur , bien qu’il ne participe de fon excel-

lence que dans un degré fort modéré, corn- ^
me il fc voit en de certaines racines, qu’on i

prend quali pour métalliques , & qu’on ne
j

laifle pas de mettre au rang des végétaux,
j

bien que leur végétation Ibit fort peu re-

connoiflable j & comme il fe pratique à l’c-
j

gard des Zoophytes
,
qui Conr des naturès

'

moiennes entre les plantes & les animauxr

car les Efponges & les PoulTepies , appel-

Iées*;*//Vi^ des Latins
,
qui font de ce nom-

bre , ont toujours eu place entre les ani-

maux
,
quoique la vie fenfitive ne paroifle

que fort obfcureraent en eux. Il faut donc
que l’homme cftant dans la polition que
nous avons dit , foit mis avec les fubftan-

i

CCS incorruptibles & immortelles , par le
j

moien de cette partie fuperieure qui eft en
j

Juy , bien que fesoperations intelleélucllcs ;

foient fort impatfaitesi autrement ce feroit
,

renverfer tout l’ordre de la Nature, où. ce {

qui eft d’un genre inferieur , n’exerce ja-
^

mais la moindre fonftion de ce qui eft au j

dcfllis de luy, ^
I

Ce n’eft pas feulement l’Efcriture fainte
^

qui a dit que nous eftions faits à la rcCfem- j

blancede Dieu ; les nations qui n’ont ja-/

mais erté éclairées d’une telle lumière , ont j
eu neantmoins la mefrae creance , prefu- i

^ant qu’un ft grand ouvrier n’avoit pas
,

manqué
^
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manqué de graver fon portrait Tur fon prin- j

cipal ou'vrage , comme Phidias le (îen dans

ce renomme Bouclier de Minerve j & on
peut dire que c’eft une de ces notions > qui

"

fontcommunes à tout le genre humain. Or
il n’y auroit point d’apparence de rappor-

ter cette rellemblance à la. figure du corps

fimplement , comme ces Heretiques inate-

riels i appeliez pour cela Anthropomor-
phites ) voulurent faire, puifque le corps

cft la moindre partie de l'homme , & que
fa principale

,
qui cft l’Ame , dohhe la forr

me à tout le compofe -, d’où vient qu’ Ari-

Ilote dit qu’elle eft bien plus partie de l’a- f

nimal que le corps. Nous fommes donc Mor.c.
femblables &dc mefrae.fornie que Dieu par 7- &
ce qui nous informe j, ce qui ne peut cltrc

qu’en éftabliflant la di vinité & l’ Immdrta^
lire de noftre Ame. C’eft pourquoi S. Au-
guftin a fait l.e rapport .de Ces trois facul-

tez , Idncelligence , la volonté, & lame-
moire , aux trois perfonocs de la Tf rinité.

'

Il eft de la Bonté divine de nous avoir xxix*i
tendus capables du fouverain bien , fi nos
fautes particulières ne nous en ceignent,
ce qui ne peut pas cftrc prçfugpoféde tous
les hommes en general. Or cette parfaite

félicité qui coufifte en la jou'iflance de
toute forte de biens , n’a encore eftépofle-

dée par perfonne durant le cours de cette

rie ; où les plus heureux félon le fentiment
de Pline, qui a fort bien examine cet ar-

ticle , font ceux qu’on^ut dire n’efti e pas h
'ifi-.

tçut-à-fa't mal-heuïeM •> & où nous n’a-?

Vil'Immort. d< t* Amt, ' V ^
,
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Tons point de connoifl'ance qui donne une

entière fatisfadionà noHire entcndeinenr»

ni de i^ien qui contente folidementnoilre

Volonté. 11 s’enfuit donc que la béatitude

houseft refervée pour un autre temps i &
apres noftrc mort j ce qui conclud necelTai*

rement pour l’Immortalité de l’Ame.

La JulHce de Dieu veut que la vertu re-

çoive là recompenfe , & le vice la peine

qu41 mérité. Or eft- il qu’il y a beaucoup

de pérfonnes vertueufes qui palTent leur

vie dans toute'forte de miferes » & une in-,

finité de vicieüfes qui regorgent de plai-

firs > & qui joUiffent vifîblemcnt de toUs

les contentémens du monde , jufques à ce

qu’elles le quittent. Il faut donc qu'il y
ait apres Cette vie une îuftice diftribu-

cive des peines > & des recompenfes } ce

qui nc-peut cftre conccu
,
qu’en prefuppo-

fant que nos Ames foient immortelles.

Tous les Sages ont convenu avec Ari-

Aote en ce point » & c’ell un fondement

qu’ont pris tous les Legiflateurs
»
qn’on

eft obligé de hafarder fa vie pour fa patrie*

pour fes parens » & mefme pour lès amis.

Or fi l’Ame eft mortelle , la vie eft le fou-

verain bien > dont perfonne n’eft tenu de
fc priver » aulïi que ce feroit une aélion

folle de la perdre puur néant > n’y aianc

point de recompenfe à recevoir , s’il n’y a

rien au delà. Onne peut donc fans crime
la dire mortelle, ni fans renoncer au fen-

tîment de tous le^llagcS} nier qu - elle -eft;

immoncllc,
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Les chofes qui ne font pas connues par

une évidence telle qu’dl celle des pre-

miers prMicipes y & qui font neanemoins
univerfcllement cieucs par un commun
confentement de toutes les Nations > doi-.

ent avoir elbé imprimées en nos âmes par

^
la Nature , ou comme parlent alors les

Philofophes, par une Intelligence exempte

[

de tout mécompte 1 qui cfl: Dieu. Ox félon

' que nous avons tantofl: fait voir» l’fmnmr-
talitéde l’Ame cft l'une deces chofes- là>

tous les peuples de la terre en aiant conve-
nu. Il la faut donc recevoir comme une in-

Tpiration divine> & ceux-là font aufll im-
pies que déraifonnables » qui la contre-

difent.

Ce qui eft appuié fur la foi de toutes

f,
les Hiftoires , & Tur l'autorité des plus

grands perfonnages , ne peut eftre rejette

q^u’avec une opiniaftreté injufte Sc effron-

tée. O r l’Immortalité de l’Ame a efté fpû-

tenuc quafi par tous les Philofophes > & les

!

• Hifloires facrées & prophanes fout pleines

d’exemples irréprochables de ceux qui ont
paru après leur mort

,
pour ne rien dire

d’un Hermotimus Clazomenicui d’un Bris
Arménien > ou d’un Ariftée Proconneficn.

, On ne peut donc qu'avec une extrême in-

I
jurtice > & une infupportable effiontetie 9

combattre la doârine ds-f Immortalité de
l’Ame. Üurquoi il faut que je remarque
l’impertinence de ceux qui en doutent»
pour n’avoir veû , difcnt-ils, aucun de ceux
qui Içux avoient piqmis de revenir du terni

P ii

IV.
xxxix.

Natura;

opus cil

OpUS illk

teiligen-

tiz non
ezrancis.

XXXIII,

PI. lik,

7 . nat.

bifi c- fii
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V'' beau , lequel leur ait tenu parole. Comme,
fi ccluy fans la permiilion ae qui rien ne fc

fait en cela, eftoit tenu de s’accpmmoder à

tib. r. dt leur curiolité.A la vérité,ce Canius Julius,

TTMtq M- que Seneque irous reprefente pour l’un des.

Mc. X4. plus grands courages qu’ait vcû l’Empire

Romain ,& qui philofophoit mefme fur Le
;

dernier moment de fa vie , s’eftoit engage >

4. de venir inllruire fes amis de ce qu’il au-

toit reconnu au delà, & de l’eflat des âmes

après leur feparation du corps , fans aucun

effet neantmoins , ne s’eftant trouve per-

fonnequi ait donné depuis le moindre té- \

moignage de fon retour. Et pour parler de y.

cequieftdêmaconnoiirance , le Perc Ba- J
ranzau Barnabite

,
que je puis mettre entre ;!

. les premiers efprits de noltreûçclc, quand
j

les ouvrages de fa jeuneffe ne fufErpient h

pas pour cela , ro’avoit auffi beaucoup de f

fois affuré , & toujours fous le bon plaifir
|

de pieu
,
que jele reverroiss'il pattoit le !

premier de ce monde, bien qu’il n’y ait pas V

U- fatisfait , la Providence en aiant autreinent

ordonné. Eft-ce à dire pour cela qu'il ne

: fort rien reft^ d’eux que leurs cendres 2 &
qu’il faille conclure la-deffus la mortalité

de leurs âmes ? Il ne s’eft point veû de plus 1

vicieufe argumentation , ni de confequen- *j

ce plus mal tirée. Et quant à moi
,
qui n’ai

jamais douté de la félicité de ce mien ami,
fut la connoifTance que

j
’avois de fes bon-

nes œuvres ; je n’ai non plus jamais formé
-le moindre fcrupule fur cè mauvais fon-
dement de ne l’avoir point reyea » ni majl

,

«
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penfé de l’immortalité defon Âme y pour-
ce qu’elle n’a pas eiecuté une promellc
conditionnée & faite cbmme en riant.

J’obmets ici exprèlTément quelques ar-

gtimens qui me Icmblent de moindre im-
portance , comme celuy qu’on prend de ce

qu’il n’y a que nous de tous les animaux
qui Tommes touchez de cette honnefte hon-
te , que Diogene difoit porter les livrées

de la vertu > dans le fentiment que nous
avons des çhofes honneftes ou deshonne-
ftes j & cet autre que Ladance tire du feu j

dont l'hoinme a feul Tq^àgc entre les ani-

maux , parce qu’eftant un element cele-

fte , comme il l’appelle , il faut que celuy

q^ui Ce l'eft rendu familier , ait quelque
Aofede divin & d’immortel. Et vérita-

blement le feu eft le maiftre des Arts , 1c

Roy. de la Nature , & le Dieudes Perfes,

auin bien que de beaucoup d'autres peu-
ples qui l'ont adoré. Mais ncantmoins ou-
tre qu’on a écrit que des Nations entiè-

res ne s’en font point fervies , comme en-
tre autres les Canariens avant leur décou-
verte i il y en a qui l’ont rendu commun
à d'autres animaux qu’à l’iiomme. Car il

me fouvient d’avoir leu dans une Rélasj -

don du Venicien Nicolo di Conti, qu’il Ràmufi»,

y a des poiflbns en forme de Tritons &
de Nercides , dans la riviere qui paffe à '

,

Cochin , dont l’induftrie eft telle
, qu’eU:

fortant de l’eau la nuit ils allument du
bois au rivage pour prendre le poiflbn

^

qui accourt a cette lumière î ce .qu’il%

P 11}
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exécutent faifant fortir le feu de quel-

ques cailloux qu’ils frappent l’un contre

l’autre , comme &ous avons coulhitne de
faire avec nos fufils. Voiant donc que la

chofe iroit à l'infini fi je voulois rappor-

ter tout ce qui fc dit en faveur de l’Im-

•fnortalicéde noftre Ame , jeme contente-

rai de ces trente- trois Sÿllogifmes, qui

fuffiront , ou je fuis fort trompé
,
pour en

aflurcr toute perfonne raifonnable
,
puif-

t^u’ils ont autant de foliditc
,
que ceux de

l’opinion contraire font apparemment lé-

gers & de peu de confideration. Et en ce-

la nous avons pour nous ce grand avania-
' ge que Pomponace prenoit de fa part >

quand il ne traittoit cette queflrion que
Peripatetiquement. Car» difoit-il >• il y
a beaucoup plus de raifons qui font l’A-

me mortelle , dans la dodlrine d'Âriflo-

te
,
que d’autres. Or le fixiéme livre de

raPhyfique nous enfeigneque la plurali-

té donne le nom à la cnofe } ou que j 'fé-

lon les termes claifiques , à /mperatuif

dautifit dtntminatio. Il s’enfuit donc que
l’Ame doit eftre réputée mortelle > fùi-

rant cette Philofopnie. Voilà comnoent
il argumentoit contreN iphus > mais eflant

fbrtis du Lycée > nous avons mis cette
maxime de noftre cofte > puifque nous
avons le nombre & la valeur des argu-
mens en faveur de l'Immortalité. Que, (i

on répliqué à cela j qu’il ne laifTera pas de
fe trouver des efprits qui formeront en-
core de nouvelles batteries » & qui contre-

N



DE L’IMMORT.. DE 1*AME, iff
diront la pUifpart de tios raifonoeflicns i

Je répi?nds premiecemfint;, qu:’H|iCrbo9niC

panie de leuis inâances feront fondées

fur des maximes Pcripareisiqucs , que npus

ne fomraes pas obligez de recevoir j.conx-*

^ me nous l’avôns déjà icinarqué^ Secon^

dement
,

qu’encoie que toutes les rai-

r fons que nous avons apportées pour l’Im-
mortalité de l'Âme humaine > foientfoit

bonnes & dcmonftratives , nous ne pré-

tendons pas neantmoins qu’elles ferment
abfolument la bouche aux plus opiniallresy

pour ne rien dire de ceux qui font tout-à--

raic déraifonnables.

! Afin domieux m’expliquer fur cçla > il

faut que je falfe remarquer ici qu’il y a
- deux iorces de demonflrations» toutes deux

I

très- bonnes > apodiéliques ^ & qui engen-.

drent cette fciencc & cette vérité
,
qui eft

l'objet ,•& l’agreable nourriture de noftre

cfprit , mais non pas pourtant avec une
t égale certitude. L’une fc fert de princi-

!
pes fort bons , & fort affurez à la vérité »

qui ont befoin neantmoins d’eftre prouvez
par d’autres , contre ceux qui n’y veulent

^
point acquiefeer , d’ou-vient qu’olle ne

jV produit pas dfes cohelufions exemptes de
toute contradiéUon. L’autre fonde fon

I- raironnement fur ces principes qu’on ap-

;
pelle premiers, ncceflaires , éternels& im-

V médiats
,
pource qu'ils font indemonftra-

bles , en ce que leurs termes nüds contien-,
* nent tonte la'lumiere & révidenc-e poflî-

blc i c'eft pourquoi elle cdhclud avec! cctr
P iii)



i7^ DTS COUR s CHRESTIEN

ont le privilège de contempler leurs ol

jets délivrez de toute raâtiere. Or la coi

maine eftant de pure Phÿfique, puifqu'ei

core qu’elle foit immaterielle > rious.i

pouvons remarquer fon effenee que par (

operations pendant le temps de Ion infor-

mation , ce qui eft caufe que perfonne
||

n’en a traitté que dans les livres de Phyfi- «
que,iln’cft pasjuftede demander ici de •f
ces demonlhations invincibles , & qui 5

femblent eftre au deÜus de toute difpute
> |

quoique peut eftre il y en ait par tout. Car
|

comme Ariftote dit luy-memie en ce der- i
nier chapitre du fécond livre de fa Meta- ,

phÿfique que nous, ayons déjà allégué)
^

& qui ne peut eftre trop confiderc veu
fon excellence ,il ne faut pas exiger en
toutes chofes des preuves fcmblables à cel-

les qu’on donne dans les pures Mathematir .

queS) pouree que ce feroit vouloir for-

cer la Nature > qui ne permet pas qu'on en
puilTe apporter toûjours défi concluantes»

quand il fe trouve de la répugnance de la

la patt du fujet. Mais outre cette confide-

ratipn > il y a encore celle de la différence

dqnoséfprits , dont quelques-uns trouve-

ront une demonftration très- bonne & tres-

evidente, qui ne prouve rien de necelfairq

à l’égard des autres. Soit que cela procédé
de la diverfe façon dont nous envifa—
geons les chofes } & qu’il en arrive cona—

de ces images plilTécs » qui repre-

tecertitude qui paroift aux fciences,q
"

noi (Tance de l’Immortalité de l'Âme hu- [

—

...
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fcntent des figures toutes dilFerentcs fe- iTv
Ion qu'elles lont regardées. Soit qu’il

le faille prendre parla raifort qu’en don-

ne Ariftote au mefmc lieu , où il main-

tient que toute noftre façon de concevoir

& de difcourir dépend tellement de la cou-

tume ,
que ceux qui fe plaifent à la ledurc

des Poètes , font plùtoft perfuadcz par

l’autorité d’un vers d’Homere, ou d’Hc-

fiode ,
que par le meilleur fyllogifmc

qu’on leur puilTe feurnir. .Comme il y en
'

à qui fe paient plus volontiers d’exemples,

ou de paraboles, que de raifons ; & d’au-,

très qui veulent par tout des demonftra-

tions Géométriques. C’eft pourquoi il

donne ailleurs cet important précepte , de

fe fervir autant des argumens Dialeélî- i. Ethû.

ques , & apparens
,
quand on a entrepris c.fi

de prouver quelque chofe ,
que de ceux

qui ont une conclufion plus certaine ypour-

ce qu’il y a des perfonnes qui fe gagnent

plùtoftpar les premiers, que par ceux-ci i

cftaut à peu prés des efprits comme des
’

corps , dont tous ne peuvent pas fupporter

les fortes médecines. Il eft fi vrai que
beaucoup demeurent fatisfaits ,& comme
convaincus de certains raifonnemens , qui

n’émeuvent pas feulement les autres ,quc

nous n’entrons gueres dans nos converfa-

tions ordinaires fans l'éprouver, & nous

en pouvons encore donner ici un nota-

ble exempleJfans fortir de noftre inatic- 'J

re. Les SdHpiteurs de Platon parlent de

^^ufieurs qui aiant leu fon. Pbedon, oi^

I
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il traitte fi divinement de l’Immortali- M
té de l’Ame > furent tellement, tcanfpor- <1

tez qu’ils fc firent volontairement mou-
|

>

rir ,
pour éprouver les félicitez de l’autre ’

j

vie , telles qu’illes décrit. Cicéron nom- f !

me un Cleombrotus que cette ledurc fit

précipiter dans la mer , fans qu’il euft )a-

mais éprouvé aucune a<lverfitc qui lepcuft
j

convier à une telle aélion i Sc ceux qui ilj

ont parlé de la mort que fe donna Caton
-fc

dans Utique , aflurent qu’il Icut deux ^
fois ce livre de Platon avant que do fc I
tuer'. Cependant une infinité d‘autres l’ont J
veû avec attention > Sc médité defiiis fans 1
foiiffrir cette violence d’efpriti Sc fi Pla- 1
ton mefme en l’écrivant euft creu qüc les ’fl

raifons de Socrate
> qu’il fait parler fi fiau* :

tement > eulTent efté afiez fortes pour obli-

ger un homme raifonnableà fe donner la

mort i c’eft fans doute > comme dit Saint

Au^ftin ) que non content d’en bailler le

conLcil aux autres > il l'euft pratiqué fur fa

propre perfonne. On peut dire le mefme
de cet Hegefias qu'un Roy Ptolomée fut

contraint de faire taire > parce qu’il exag-
geroit de telle forte les malheurs de noftre

vie > que beaucoup fe tuoient apres l’avoir .

entendu j bien que quanta luy il s’empef-

chaft bien d’en faire autant. Mais c’eft: >

ainfi que ce qui eft puilTant fur l’efprit dç .

quelques-uns , n’obtient rien du tout fur

celuy des autres * & que , £mt à caufe de ;

l’obfcurité des chofes qucfljjpis contem— >

pions , foit par le defaut de noftre juge-
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ment „qui ne les envifage gueres qu a- lY.

vcc quaque prévention > nous rornaons

des conceptions du tout difFerenKs fur

un mefme fujet. Car je croi qa à 1 egard

de celuy dont il eft queftiqn , chacun Y

opine félon la conlHtuiion lateiieure de

' fon Ame^i^de telle façon que. celuy qui

eft accouftunié à la contemplation des

ckofes divines& immortelles > fe perfu^

de facilement la divinité & l'Immortali-

té de l'Ame raifonnaWe vau lieu que ceux

qui ont toutes leuirs penfees a.ttachées a

des objets corporels & periflables , ne fe

peuvent imaginer qu’elle foit ^tre qiie

mateiiéllc , & comme telle fujette a la

mort. C’eft ce qui fit dire autrefois a

Protagoras que l*homme eftoit la mefure

de toutes cKofes > & neantmoins il en fut

repris fur une autre belle confideration

pat Platon ,
qui luy montra que Dieufeul i«Th*a^

devoi{ eftre nommé la règle de

qu il y a dans le Monde. Que fi cette bel-

le ftfntence peut eftre fort bien appliqu^

dans toute le refte de la Nature , elle eft -*

ici d'un particulier & excellent ufage , ii

nous confiderons qu’encorfc, q^ç les dc-

monftrations de 1 - Immortalité dc^ 1 Ame
foient fort évidentes , il a pieu a Dieu

pourtant de rendre toutes nos certitudes

humaines fi douteufes
,
qu’il n’y a que fes

Oracles divins qui nous enpuiflent don-

ner cette alifutancc parfaite qui ne reçoit

plus de contradiélion. Et parce que c’eft

V Iç thème de la troifiéme partie de ce dif-
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Cours , commençons à y faire les refle-

xions que la petite portée de noftre cfprit

nous pourra permettre.

Il faut avant toute autre chofe répondre
a l’autorité des Conciles >

que quelques-
uns ont ici alléguée, prétendant que cc-
lüj de Vienne tenu fous le Pape Clement
Cinquième , & celuy de Latran fous Leon
Dixiéme , ont déterminé que l’Immorta-

lité de l’Ame fe pouvoir prouver parde-
monflration , meline félon les principes

d’Ariftote. Car fi ainfi efioit
,
je recon-

nois qu’il y auroit bien du crime d’aller

contre lesfentimens deTfiglife, & d’in-

terpofer le fien particulier fur ce qui au-
roit efié fi folemnellemcfic décidé. Je dis

c^ela notamment à l’égard des principes Pe-

lipatetiques
,
pource que nous nous fem-

mes cfiForcez de montrer dans noftre pre-

mière partie qu’ils fembloient conclure nc-

cefTairement pour la mortalité. Qi^nt au
refte , encore que ces Conciles eufl'ent pro-.

noncé que l’Immortalité feioit demon-
ftrable en bonne Philofophie , il fuifiroit

de dire que cela fe devroit vrai-femblable-

ment entendre de cette première elpece de
demonftration dont nous avons parlé

,
qui

eft tres-bonneà la vérité, & qui produit

une fcicnce certaine à l’égard de ceux qui
fe paient de raifon , mais qui ne ferme pas

la bouche aux autres qui luy veulent

contredire , comme peut faire la démon-
ftration Géométrique , d'où vient que.

nous' difons qu'il faut avoir recours ^
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Tautoïitéde la Foi. Or tant s’en faut que
rEglife ait rien prononcé de tel (ju’ils ai-
fent touchant la doftrine du Lycee^ qu’ea
ce qui eft du Concile de Vienncr' clle y de-

•clare feulement ceux-là Hene^tiques qui
foulliendront que l’Ame rajfonnable , ou
intelleâiuellc , n’cft pas de foi, & efl'eri-

tiellemcnt la forme fubrtadtielle du corps,

humain i fans dire que cela foit confor-

me aux principes d’Ariftote , ni qu’il foit

démontrable par la Philofophie , ou qu’il

doive dépendre de la Foi. De forte qu’on
ne peut pas prétendre qu’il y ait de loi

écrite dans ce Concile
,
qui réglé un fi.

grand different, commcrla leélure le ju-

mfieraà ceux qui s’en voudront afiurer,

aufïï bien que la fécondé Clémentine , de
la T rinité & Foi Catholique , au paragra-

phe Porrà i où les mefmes mots du Conci-
le font repetez fans addition ou variation

quelconque. Pour celuy de Latran , fa

Sefiîon huiéliéme qu’on allégué ici i nc
contient rien pour tout du fens qu’on luy

veut donner , & auquel oh la cite. Car
vous n’y fçauriez remarquer finon qu’on

y condamne d’herefie, deux fortes de per-
fonnes > les unés qui énfeignoient pôTîti-

vementla mortalité de l’Ame s les autres

qui fouteiioient cette unité d'intelleél:

,

ou cette Ameuniverfelledes Avcrroïftes:

C’eft celle félon laquelle les Rabins met-
toient de mefme un grand homme fie un
grand oifeau univerlels , fie aufquels tous

4es autres enfin fc reUnifibient. Les Peces
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du Concile condamnent donc cette mau- /

raife doârine > & difent que tous lesar-

f
ümens qui l'eftabliflcnt fe peuvent fort’

ien réfuter *, ce qui eft très- vrai j &
nous Tavons tantoft fait. Mais on ne peut

pas tirer de là une confequence | que Tlm-

> lemortalité dont il efl: qucflion > le puifle

démontrer, mathématiquement » 8c qu’il

ne la faille pas tenir de la Toi. Ceux qui

prendront garde que xe Concile fiit tenu

en un temps où les opinions d’A riftote &
d’Averroës eflioient Louflenuës avec tant

d’opiniaftretc , que Leon Dixiéme fut

contraint de commander à Niphus j com*
me nous l’avons déjà dit , de répondre à ce

fameux écrit de Pomponace > qui fut re-

ceu avec tant d’applaudiiTement pat toutes

les Efcholes d’alors > jugeront bien que
l’intention des Peres n’a efté autre que de
s’oppoferade li dan^eteufes maximes » 8c

non pas d’attribuer a noftre raifonnement
un&certitude qui appartient feulement à la

Foi. Puis donc qu^l n’y a rien qui lie nos
confciences, & qui nous empcfche de foû-
tenirque nousdevons avoir recours aux ve-

ritez rcvelces
,
pour nous afliirer de toutes

celles qui eftabliffcnt humainement l'Im-
mortalité de l’Ame'} voions les raifons qui
nous obligent d’avancer cette proportion.
La grande connoiffance fait fouvent le

mefme effet que l’extrême ignorance >
d’où vient qii’on a toûjours remarqué que
les plus fçavans efloienc ceux qui a-
‘Xoüoieat le plus fraochcffièxK la foiblcil}:

)
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l'efpric hamain. ÂriAoce mcfine cfî

contraint pour cela de la comparer rouyeut
au Hibou

}
qui ne voit que parmi les te*

nebres i & peut-eftre que les Anciens qui
dédièrent cet Oifeau à Minerve , & qui
l'ont voulu faire paffer dans leurs Apolo-
gues pour le plus avi£c de tous les volati*

les, ont eu le mefme deflein de nous inv

ftruire de l'obfcuritéde noftre fiçavoir , &
de l'incertitude de toutes nos connoiffan-

ces fpirituelles. Il me femble que Dion
Chryfoftome l’interprctc en ce fcns-là an
commencement de ce beau difeours Olym-
pique , où il parle fi hautement de la Di-
vinité. Et en effet, noftre Ame eft envi-

ronnée de fi épaiffes tenebres d’ignorance »

que ceux meftnes qui ont le plus de cette

lumière feiche d'Heraclite , ne les peu-
vent pénétrer. Nous fommes des àveugles

nez pour ce regard
,
qui ne voions qu’au-

tant qu’ilplaift à Dieu de nous illuminer ,

de forte que ce n’eft pas fans fujet que
toute noftre fcience , & toute noftre fa«

Î

^efic , ne pafTent que pour folies devant

uy , lèlon le texte diélé par fon Saint Ef-
prir. Qm fi cela fe tr^uye^ yeiitable en

ce qui touche la cohnoijOTahce des cholês

fenublcs 6c materielles , où nous nous

trompons tous les jours fi lourdement»

combien fera-t-il plus vrai aux fpirituel-

les ,
qui font plus éloignées de nous, 8c

d’une vbien plus haute & plus difficile con<«

templation f Gc n’eft donc pas une petite

tcpieiité à ceux qui prétendent de coo«
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.J,
noiftrc la fpiritualitc xle noftrc Ame > & ,

d'avoir des aflurances parfaites de fon im-»

mortalité par les feules forces de noftrc

difcours i vcû. mcfmement que les * plus

'
.

grands Philofophes > & qui ont le mieux

combattu pourl’eftablir i en ont toujours .

parlé avec beaucoup de retenue & de mo-
deftie. Platon tout divin qu'il a efté

nommé, avoue dans le dixiéme livre de fa
^

République, que nous ne pouvons confîde-
j

rer la nature de noftre Ame
,
que comme

|
on fait ce Dieu marin Glaucus, qu’on ne-

voit jamais que confiifément, & a demi
j

couvert d’eau , d'cfcaillcs & de rofeaux. Il

faitdirc à fon maiftre Socrate dans le Phc-‘

drus, qu’il ne fçait pas feulement s’ileft
’

un homme , ou s’il n’eft point quelque au-

? tre animal plus cftrange que Typhonn’e-

ftoit alors reprefenté ,.tant s’enfaut qu’il

•
pretendiift connoiftre fon immortalité..

V Seneque qui a écrit pat tout de ft belles

fentcnçes fur cela ,
qui non content de

nommer divine cette partie fuperieure qui

\ cft en nous , la rend meftne égale à. Dieu

,

qui dit que le jour de noftre mort cft à le

bien prendre , un jour natal d’une vie éter-

nelle dont celle-ci n’eft qu’un préludé , ne
’

lailfe pas de comparer cette penféc à un' ;

fonge agréable , fe plaignant à fon ami
Lucilius , de ce qu'une de fes lettres l’en '

Ef. ioz._avoit tiré , luvabap ,
^it-il , de aternitaté

animarum quartre , imd tnthercttle credere, I

Crtdtbam tnim füciÙ ofinionibus ma^norum
viroYMU , rem ^rapfjjttnam fromittentiumma'^
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frobantium, Dabàtn me Jpei tan- lYi'

ta. Il confefle qu'il croit ITmmortali-

té de rAme plûtoft qu’il ne la fçait > & fait

pa'toiftrc une foy humaine là dcflus j qui

Fait honte à beaucoup de Chreftiens beau-

coup moins attachez à celle qu’ils doivent
^

. à Dieu. Caton protefle dans Cicéron > Dt ^e-

que s’il fe trompe dans cette douce efpe- ne{Jk>

rance de l’Immortalité , il le fait lî vo-.

lontiers >
qu’il feroit bien fafché d’eftre

defabufé > adjouftant cette gaulTerie» qu’en

cas que l’Ame fuft mortelle , il ne crai-

gnoit pas que celles des Philofophcs fe ,

môqualTent de la ficnne en l’autre monde.

Et quoique ce grand Orateur & excellent

Philofophe Romain , qui le fait ainfi par-

lcr ) fuit trcs-perluadé que nos Ames, ne
perilToient point , li cft-cc qu’il introduit

encore un jeune homme dans fes Q^ftions
Tufculanes > qui dit aufli doutculcment >

que bien que noftre Ame rie fuft pas im-
mortelle > il defiroit neantmoins pour Ion

contentement s’imaginer qu’elle l’eftoit.
‘

Voilà comment les plus grands hommes >

& les plus faints perfonnages des ficelés
'

palTez nioralement pa.tlant \ 'fe font ex-
pliquez fur cétte 'matière , avec toujours

beaucoup de circonfpeftion. Voions de

quelle façon les Philofophcs Chreftiens en

ont parlé après eux.

T ertullicn tcno.it pour une chofe fi con-

fiante, qu’il n’y avoitque Dieu qui peuft

comme Cleateur rendre raifon de noftre
^ '

Ame qui eft fa créature
,
que c’eft fur ce *

Vt Vlmmrt, dt l’ Ame, Q

1
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fujct-là qu'il fe moque des Chreftiens qui

aToient recours à des dcmonftrations phi-

lofophiques pour prouver foaeffence Di-
vine & fon immortalité. Si Dieu > leur

dit-il > cull voulu nous rendre Philofo-

phes )
'& que nous euilions efté fçavans de

. la forte , nous aurions receu l’Efcriturc

Sainte de laGrece} & non pas de la lu-

déc. Jefus-Chrift mefme , adjoufte-t-il j

'auroit fait une grande faute > de s'eRre

contenté de la bouche de quelques (impies

pefeheurs pour annoncer fpn Evangile >

qu’il euft dcû publier par celle des plus

Lih.ie fçavans Sophilles. Son opinion eft donc»

qu’il vaut mieux ignorer en ce faiâ de

noftre immortalité ipirituelle > ce qui eft

au delTus de nodre capacité , & que Dieu
veut peut-eftre que nous ignorions. Indt

\ fcifcitandttm tjit »nde ignofAr$

Fr^fitifper Vttm tufeire , qnia non rt>vtlavem •

• . rh, quÀm ftr hominem fetrt > quia ipft fra-

Jhmpferit, £t à la vérité , c’eftjfans doute
'

' qu’il y a beaucoup de chofes dont laSa-

gelTe Divine s’eft refervé la connoidance »

le qu’elle tient cachées aux hommes > enco-

re qu’il femble qu’elles leur fcroienc de

grande édification > fi elles leur cftoienc

revclées.Car par exemple il n’y a rien appa-

remment qui les tinfi: plus en devoir» que
d’eftre inftruits de revenement des chofes

futures > & du temps auquel les Prophé-
ties doivent cftre accomplies. Et neant-

moins Dieu fit entendre à fcs’Apoftrcs

luefmes» qu’il n’cftoû pas à propos qu’Us^
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fcculTenc les temps » ni les momens qu'il

tcaoit en fa puilTance , 8c donc il difpofoic

félon fon bon plaifir. Au/Iî > encore qu’il

eufl: die la première fois à Pilate, qu’il

cftoit venu en ce monde pour rendre un té-

moignage favorable à la vérité
, pgr où il

entendoit parler des veritez du Ciel , 8c

qui font neceffaires à falut i neantmoins
quand ce Juge luy eut demandé generaler

ment, ce que c’eftoitque la vérité,, le

voulant vrai-femblablement obliger au dif-

rcoursdes veritez humaines & naturelles ,

nous voions que le Saint Efpxit ne nous a
point donné de réponfe là-deflus, n’efti-

mant pas à propos d’inftruire le monde de
toute forte de veritez. Comme en effet

il ne nous a jamais expliqué ce qu.ç .ç’ç-

ftoit que matière première , forme , pri-

vation , quinte-euence , ou tels

principes de Phyfique , s'eftant conteriçé

d'écrire la création du Monde en terupùef

populaires , & accommodez à noilre ca-
pacité. C’efl pourquoi nous volons dms la

Genefe
,
qu’au lieu d’une exaéte théorie

des Planètes y 8c d’une dcfçriptioo <Jc

cercles concentriques i 8c cXcentrimes j il

eft porté ruicment
, que Dieu n t deq»

grands luminaires
, parlant du Soleil 8C

de la Xune , félon qu’ils nous paroiffen^

beaucoup plus grands que tout Icreftcdej
Aftres i bien que dans la vérité de l’Aftro-

nomie, la Lune fort trente-neuf, ou fé-
lon d’autres quarante- trois fois plus pe-
titeque la Torje , qui eft moindre d«-.
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huit fois que petite Eftoiledu Fir-’

marnent. Tant il s’en faut que Dieu ait

jugé que la connoiifance des chofes natu-

relles , & des veritez Phyfiques nous deuft

eftre utile. Peut-eftre meime qu’il en eft

tout au contraire» & que l'ignorance de

beaucoup de curiofitez nous eft avanta-

geufe » d’oà vient qu’on voit Couvent les

vertus Chreftiennfls plus avantageufement

placées dans des Ames fimples & .ignoran-

tes» que dans celles qui pofledent tant de

fcience » dont elles retirent quelquefois

plus de vanité & de confiifion »
que de

lumières » & de folide fatisfaftion. Mais
pour revenir à l’opinion des Philofophes

Ghreftiens »^en ce qui touche la demonftra-

tron de noftre immortalité » fi T ertullien

acreuquenous la devions tenir des Ora-
cles du Ciel

,
plûtoft que de noftre raifon-

nement » & que c'eftoit un article de Foi >

plûtoft que de fcience > Laftance qui a

traitté cette matière apres luy » ne s’eft

pas éloigné defonfentîment. Apres avoir

rapporté avec plus *d'cloqucnce que
,
de

profonde doftrine , quelques argumens
qui font pour la divinité de noftre Ame t il

conclud en ces termes Se^qutd argumenth

colligttmts attrnas effe animas , ciim hafnamtu

tt^imonia diatina ?, id tnim facra littra aa

fvocts Profhefarsitm doctnt> Voire mefmeil
nous renvoie aux vers de la Sibylle» Seaux

Gracies du Gcntilifme , tant il eftoit per-

fuadé qlSè cette creance prenoit fa princi-

pale certitude djcnhaut > plûtoft que de

/
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noftre difcours , ni de la force d’aucune

demonftradon. Quant à Saint Auguftin, De Civ.

nous avons déjà dit combien il s’eftoit peu iJ.i/.tü.

fatisfait luy-mefme fur ce fujet. Si eft-ce

que nous ne pouvons pas douter qu’il n’en

ait penfc tout ainfi que Tertullien & La-
âance

,
puifqu’il eft d'avis que nous don-

nions plûtoft à l’autorité divine, ce qu'il

y a de plus confiant dans la Morale , qu’à

lâ raifon humaine , qui déterminé bien à

la vérité ce qui femble vice ou vertu,

mais qui ne laiffe pas pourtant la chofe

fans controverfe i au lieu qüé la Reli-
gion parlant du plus haut du Firmament,
ne trouve perfonne ici bas qui luy contre-

dife. Par exemple , le larcin qui eft un .

'

crime quafi par tout , ne laiffbit pas d’eftre /
honorable parmi quelques Nations j, Epl-f

cure l’a toléré , Diogene a mefme ap-

prouvé le facrilege , & Alexandre faifoic

gloire d’eftre grand Pirate
,
quoiqu’il pu-

niftles petits Corfaires. Tout le refte

de la fciencc des^mœurs reçoit de fembla-
bles exceptions , de telle façon que li on
n’a recours aux Loix du Ciel , ij n’y aura

rien de bîcwarrcftécn célS'parnii Icshotn-

mcs. Or -lî cette confidcration a femblé

fuffifantc à ce grand I nterprete de noftre

Religion, pour fouftenir que nous devions

recevoir les préceptes de la Morale plûtoft ^

de la main des Prophètes & des Dodeurs
de l’Eglife,que des Philofoplfbs qui ûe font

pas toujours bien d’accord entre eux \ à

combien plus forte raifon! fautdl croire,^
• • •

Q^llJ
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f qu’il n’avoit garde de faire dépendre de

leurs Syllogil^es un article fi important fie

de fi haute contemplation qu'efi; celuy de

rXmmortalitc de l’Ame ? U n’y à point

d’apparence qu’aiant eflé fi retenu > &: fi

déférant à la Foi aux chofes de moindtç

importance , il fe fuft voulu difpenfer ici -

de ce refpeft > où il eft quefUon du fon>

‘ dement de toute la Religion > & mefme de

Lit. de la focieté civile. Car il faut coadamnet
comme un grand blafphemc » ce. que Car-
dan a ofé écrire , que la creance de l’Im-
mortalité de l’Ame avoir caufé beaucoup

plus de mal dans le monde qu’elle n'y avoir

fait de bien i alléguant fur cela les guerres

des Catholiques avec lés Hérétiques , Sc

des Turcs avec les Perfes } auffi bien que

ta vie des Saduceens , Profefifeurs publics

de la mortalité de l’Ame, qu’il dit avoir

cflé meilleure que celle des Pharifiens i

comme les Seélateurs d’Hpicure efloiènt

à fon dire plus gens de bien
,
que Içs dif-

ciples de Zenon ou de Platon. Mais ce

font toutes refveries , que je nommerois
ridicules , fi elles n’eftoient dctcftablcs

,

& qui méritent mieux en toute force d.’©-

ftre fupprimées , qu’examinées davanta-
ge V peifonne ne pouvant douter que fans

refperance 8c la crainte d’une fécondé vie,

celle-ci ne fuft expofée à des defbrdrcs &
à des mal-heurs plus grands qu’mi ne les

fçauroit cxprfmer.

Si nous Voulions rapporter en Icite le

cc^ntcBicot de tous les autres anciens
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Peres de l’Eglife , qui ont parlé de l’Ame jy,
aux mefmes termes que Tertullien , La-
âancc,& Saint Auguftin, nous en for-

merions' un bien gros volume, &pourcc y

que la plufpart des modernes qui font en-

core en plus grand nombre , les ont fui vis,

je me contenterai de faire voir ici ce qu’en

a écrit un des plus grands hommes du der-

nier fiecle, tant en la Théologie pofitivc
j

* que Scholaftique. C’eft Thomas de Vio
Cardinal Cajctan , lequel expliquant les

paroles du troifiémech^itrc derEccleda-

ftc , où il eft dit par forme d’interroga<«

tion ; Qui fçait fi. l’efprit des enfans d’A-
dam monte là haut , & fi celuy des autres

animaux defcenden bas ; témoigne dans

fon Commentaire ,
que cette demande de

Salomon doit eftre prife pour une affirma-

tion de ce qu’elle contient, & qu’en ef-

fet il a voulu affiirer que petfonne ne Tça-

voitau vrai l’Immortalité de noftre Ame ,

adjoufiant que jufqués àjprefent aucun Phi-

lofophc ne l’avoit peu démontrer , &
qu’il ÿ avoit feulement des raifons proba-
bles pour cela , toute la certitude dépen-
dant de la îoi , qui nous oblige de croir

re qu’il n*y a que le corps qui meurt.. Afin
qu’on ne penfe pas que je luy impofe quel-

que chofe
,
je coucherai ici fespropres ter-

mes : 'Dic,tndo quis feit
,
firinde dioit ac fi

dixijfet , nullus feit^ Ut quani'vts argutnttf

tando hquatMr , dteit tamtn 'vtr«m , vtgMudo

_fcüntiam Itnmortditatis Anima nofira. Nul*

Ikf mim vbihfo^hm dcmoafi/iayj^
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animam bominis ejje immortalem , nulla apptf

rét demeûjirativa ratio
,
fedftde hoc srtdimus^

ù' rationibus probabilibuf confonat^ Il coo-

fîrme la mcfme chofe en fon chapitre ncu-

fiéme fur l’Epiftrc de î'Apoftre aux Ro-
mains , où parlant des myftercs de laprç-

deftination & de la réprobation > dont il

ne pouv-oit pas expliquer routes les diffi-

cultez > bien qu’il creuft tout ce que le

Saint Efprit nous a révélé fur cette matie- •

re , il prononce nettement
,
qu’il n’a nulle

honte de confelfer fon ignorance en cela >

non plus qu’au faiA de la Trinité , de
l’Immortalité de l’Ame , & de l’Incarna-

tion : Sicutnefeh ,
dit-il ^ mjjitrium Tri-

nhatii ,ficut nefeiù Antinam Immortalem
, fim

eut nefcio V trbum caro fadum ejl > ^Jîmilia

qua tamen omnia credo. Je ne puis pas

eftre pourtant de fon avis , en cè qu’il
' femble nier abfolument qu’il y ait aucune

fcience ou demonftration de poftre Im-,

mortalité. Il eft vrai qu’on peut diftin-

, ener le mot de fcience, comme nous avons
îait celuy de demonRratton , & dire qud
et fçavant perfonnage entend parler des
féiencesquipoffedent une incertitude in-

faillible , ne lailTant pas le moindre fujet

de douter , comme il fc voit aux purcs^

Mathématiques i & non de celles qui onc
bien leurs conclufîons vraies& certaines >

mais non pas fi évidentes <juc toute force

de perfonnes y veuillent açquiefcer. Le
Doéleûr Subtilde l’Efcholea befoind'e—

Rre interprété de lamefme façon > ce me
fem.-

/
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femble , & tous ceux qui ont parlé à peu

prés comme le Cardinal Cajetan. Autre-
ment je cràindrois que le parti des impies

ae s’en ;VOuluft prévaloir > & qu’on ne
s’cloignaft par trop de la Foi > qui. doit

cftrc toujours fortifiée par ce peu que nous

avons de fciencc humaine > rien n’empef-

chânt qu^une lurhiere furnaturellenefoit.;^

aidée par les connoilTances naturelles dqnt *
.

'

nous -fommes capables. C*eft pourquoi
'

i’aurois defîré que .Julés>4icaüger fe fut '

‘i;' -

fl.

aufli expliqué d une autre forte qu’il in'à

fait > quand il a dit que nous fçavions d'

peu qu’il y>euftun fécond eRre apres ceçui»,

ci rque nous n’en avions que des foup^oiiSf .

& q^uclques perfuafions fujettes à difpu^e »

dc'taçon que la Eoi ftulc crtoi^juge..4e ce
r.E^e \4dt1rnm ijfâab hoc ..Htltô Exrrc.

ntfcimmtt'MP quotidianii fujpleipuiliut .y.vtl i°7-f-}Sr

frrj'uafio/t/lmts.ra etUmnamfit .to.tTomrfa^ -
. .

JoIa r.ts agatur, •• Ce- qu’il dit de. la .Foi,

cft- mrt .véritable' > mais, je Idy nielc .refte^»’"'
' ‘

& prétends f^ue- les argumens .que, nous '
^ v

^Yons appor]Bcz poux prouver nôurp<.cftrç

futur.yiont audî certains Iquon . en .peuc "
; :

îû

avoir,^us^aup^,fe
thématique) & que les inductions, en font

très- concluantes & dcmonftiiatives * félon

la premiejre forte de denaqnftratipA ...que.

nous avons expliquée; . ; ui.
;

Il s'ctt;faut donc, beaucoup qu’en .xemet.i^

tant à-la Foi'i comme .nous..faifons > i’ar-

licle de i'Immort^lué de l’Ame > ijoos

npus départions fi. furt ^^^ COAnoi^üwees
Pti'lmmrf. dt l'Ame, ‘ EL
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nat^rcllés qiie nous eu .pouvons avoir pat
.f

les operations <le jnoftre euîê^enpeiu i ,‘iî

•conwne 'quantité d-autrés ont Tailt r biça.

que je croie qu’bhn’en püjffe parler àX^Ç l'i

trop de fubmi^oh d*efprlt, ^ e^et > ïcs -, !

railpns Theologiqucs le doivent empôr'tçç’;

fur Les naturellès »
'fie la Jumierè pivine'

.

fur l'obfcuricé du jugement butnâin» t.ellç •
j

que nouç la cdnfiderxons tantoJR;>> Sara f
' l

qui nous reprerentc la raitfen naturelle,

le moque de oeaucoup de çhofes qu*ellenç

peut bien com|>rendre «au mefme temps
qu'Abrahanâ'., a qui la foi eff imputée a
iufticè , les rc:Çoit& Ica croit avec une fer* -

mecé que 0lcu recompcnfc.dc fes benedi-»

âions. Mais^eequi fairqu^l p èn^^ I
qui imitent ce bon Fatdàcche.^ c’ed -qiiÇ 1

commç nous ne çonnoi (fions rieodes cho*
fes de ce monde , pendant les,neuf mois
que. liblis éilions eufermez dans' Le Tcntr^

maternel , nous pe pouvons non 'plus< tien

comprendre 4c ^^Aiqun èft de l’iiUtre vie, '
.

durant ce peu de temps que, nous fommies
j

ici bas, comme daqsleVCeindê'la'Natur;e, "j

prcRs à q(Lré produits dans ûta n^iUcur -j

eftrc dont npftrc'iimrt cft’' le' jonV natal,
^

-félon que* «nous Pavons' rapporte de Séher»
’

'

<

que. ‘Car comme fi la mere ou quelqu’avtr ;i

«ce difouà fonEm^yôn ,ie*{bppofanG ci*
pablc de cette intejJiigpncp , qu'il "doit

"J
nien-'tôft V(ji5; cette •grande dumîere du*'
•jSeleil , les (^eu* roulans fur (à tefte , les-

quatàcs Siemens faim .pour (bn ufage , de

quUl y i.4ç plus beaii dapsT’tJt^ÿ
“
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vers , fans doute qu’il auroit. bien de la,

peine ü fe figurer tout cela , & qu’enepre

,

qu’il peuft tiret de tous fes fens > biça
qu’imparfaits -j & de la conformation de.

«s membres, des argumens certains qu’il

efl^ellmé à d’autres fonfHons que celles

qu’il a dans les entrailles qui l’environ>

4»ent 9 foa plus court & ^lus avantageux fe-'

roit de s’en rapporter a ce qu’on hiy ea
^roit > Tcu mcfmcment qu’il n’y auroic.

^as d’apparence que ce fuft. pour le trom-;

per. JDe mefrae > toutes les merveilles

qu’on nousxaconte de nofire ellre futur

^nt tellement au delTus de npflre iniagirr

cation > & de noUre portée , que. bien que
aiofire propre raifpnncmenc ppus démon-,
tre vifiblement qu’une meillçure &,plus

longue vie que celle->ciinpus attpnd , ^
que les argumens ejafoient aiilfi infâilU-

Ijles que nous fes 4y/ons î^it-.^ok:; fi

ce qu’il vaut mieux que nous, en croions^

ce qu’une fi bonne mere que l’^glife nqus

•en diçi de. quempus nous en. tenions à ce

.que ..Dieunicfme/nDftre yraL l?qi^(npu.sw .

a révélé pat fon .,^int .Efp/it. nous ^

trouvpnsiiy^refiligj||6Ç: çeja, »

& fi aoftte cnt^dçment-fç tforpip. des dif? ..

ficultez qui s’oppofent k q«P iPPus en-~

feigne laRcligipnj.tenQUjlppur aJOTuréque

le mal yient: de ccîte ptçfomption de fça-

voir qui afataçine dans le péché originels ,

puifiiue nos premiers- ;parçns. nft faillirent,

«uc> par l’ambitionj jl’eftrc- aoflî ;fja.vans ,

4nc ès Diw. ,C:cilpp!UiquoiÇaint.Pa^
Rij
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// &’cft déclaré par tout fi capital ennçmi dç |: !

ç:cttc IHençe humaine , qui pc fait que
: | ;

. «ous bouffir d’une vaine endure , &
,

pour cela qu^il nous fait leçon fi.ipuvcnt4|i

de ne nous pas laifier furprendre aux illu- -

fions d’efprit que fourniflent les difeiplir 1

nés au préjudice de la Foi. H admonefie

Cap, les Hebrieux d*éviterles doélrincseftran-
;

gérés
( des Grecs fans doutc,& dès Latins

) ,i

4* qui ne fervent de rien. Il exhorte les E-
|

_ phefiens à perfçvcrer en la connoilTancc de |
' Dieu > & à ne fe pas lailTer empprter corn- J

me desenfans au premier vent d’une do^ 1

Cdp. Z. élrine trompeufe qui foufflera. Les Co-
j

loffiens font avertis par luy de fç prcnclie i
garde des Sqphifmes de la PhilQfophie , I

tondezfor des traditions, humaines, >,& fur
,

les Elemens du monde. 1] lëproche aux ^

Cap. 4 .
Galates , avec fa veheqience accoutumées
qu’ils s^eftoient remis dans la fujetion de J

Ep.xxA .
ces Elemens.il défend à Timothée les cottv*

'

batsdeparolesquidétruiCentplû.tpftqu’il8:

n*edificnt> & les difeours profanes qui me-, '

nent infenfiblement àl’impieté. Dans fa..

Cap. J.
lettre aux Philippiens il déclaré toute au-r

Arbitra- doftrine que celle de Jefus-Chr^p: pre* "

fut ut judidablc >& protefte qu’il fait littiéie de I

ftetçotà. toute autre fciencc que de celle qu’il tient ,

du Ciel., Après avoir, reprefenté aux.Ço-.-'

fp.t. c.j.
xinthiens que lafagcffede ce mondé t\‘eft

J

^ 8. ' qu’une Yraiefbiie.dçvant Dicu,&: que tou-»» .

te noftrc feiençe ne fait rien fpuvenc, q[ue r

nous, donner de i’prgucil J il. leurpi;qn/>nc« |
pijpm.cet impoicant; .axioipe. >

•. * t ' /•
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Quelqu’un pcnfe fçavoir quclquè chofe

,

il ne coiinoift' pis feulement encore de

quelle façonil faut fçavoir. Bref
,
pour-

ce que les Romains croioient de fon

temps polTeder l’Empire des fciences >

comme celuy de la terre > il tafehe de les

détromper avec cette autre belle fenten-

ce : Q^ilme faut eftre fage & fçavant que
de- bonne forte j & que Dieu veut qu^on

garde en cela unetertaine fobrieté propor-

tidnnéc au degré de Foi, dont il luy a pleûi

de nousgrarifiÆ. Voilà des préceptes A-
pbftoliques qui nous font bien voir que

noftre Religion n’eft pas fondée fur des*

Syllogifmcs , ni fur des principes de Phi-

lofopnie j & nous y pouvons remarquer,

avec combien de raifon le Roiaume des

Cieux cft promis aux pauvres d’entende-

jnent. Ce n’eft pas à dire que les (cienCes

comme fervarites ne doivent eftre appellées

quelquefois au fervice de là Religion

&

qu’un bon raifonnement ne puifle beau-

coup fervir à conforter le cœur des fidè-

les. Mais tant y a qu’il eft trçs-dangc-

reux de faire dépendre de noftre feule rai-

fon des points importans a falût V comme
celuy de l’Immortalité de l’Ame , d’efta-

blir leur affurance fur des loix de Diàlc-'

Clique de ne pas tirer leur principale

certitude des lumières furnaturelles de la

Toi. Avons-nous peur de donner trop à
celle par le moien de laquelle nous fbm-
mes fauvez? Craignons- nous de prendre

^rop de creance en la parole de Dieu I

R iij

IV.

Cap. 11.

Vocavit
ancillas^ •!

atfar-

cem.
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IOn avons - nous quelque défiance que A

le -Saint Efprit nous veuille tromper } |
En vedtc> nous donnons trop d’autorité

. J
aü noftre ^ qui n’eft fouvént ingénieux

qu'à fc tromper lüy-melîne, & à fefai- i
* ' te de la peine* S'il fçavoit ici mefurér

j
fes forces > & le contenter des bornes que . j

la Providence a preferites à fa Sphere^’a- s|

élivité , H tireroit'phis d’avantage de fes 1
deufes , que det ' certitudes trop grandes, ‘-d

il veut s’attribuer* Car il mefembtc g
que lé doute refpeéliteUx qu’il peut for—

; |
•merde fon Eternité', eft une grande preu- J

-vc qu’il n’y a point dedoute en cela, & 1

•qüe s’il n’eftoit immortel, il ne poarroie a

pas douter de foh immortalité. Mais I

•quoi -j.nous appréhendons de le faire pa- I

loiftre ignorant. Comme s’il n’y av oit
j

.
pas une ignarahee loüabJe , dont lés plu»

j
' ‘^tands perfonnages ont fait ‘ profcllioü* 1

Comriie li la pauvreté d’cfptit, bien eii^
,

'teiidu^ , n’eftoit pas ufie richeffe Chre-
Ltb. 4e ftitfnnc. Et cùrhmefi toute la Théologie

.xleoL 'inyftique de Saint Denys n’eft-oit pas foa- ,

c.i.^ 1 . dée fur Tignoranee ,. attendu qu’on ne peut
Bofuit '^àller jufques à Dieu , làns entrer dws ces

^ tenebres , Ou il dit luy^^racCme qu’il a.-
i

lum ^cftabli fà demeure , pour nous inltruirc

fuum. .qü’on ne le peut connoiftre qu’obfcurc- '

ment-, & èn l’ignorant.. C’eft cequi ni'a.
|

-fait croire > 'que faas préjudiciera lacera
|

•titude que nous avons humainement de
, d'immortalité de nos Ames , je poti-

foiiftcnir-dans la ' dernière pattk'de cé
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tjifcdürslj^ue nous eftions obligez- d’a^
voir recours fur eck véiitcz révélées >

' àupres^def^uéllês tontes nos allurances

"huimihés né pàroiflent que des doutes 5

puifqtt’iln’y”a point d- inconvénient- qutf

la' fcicfice' V & mefme l’opinion , fe ren-

contrent fur- uri mefrâé fu^et avec la foi,»

pourveu qu’elles fe fervent de divers

inoiens. Là fciehQC fait voir la ccfiitudc'

d’urne chpfe pâi-'rc'nfrémifc de- noftre raU
fôn r qui n.^agtt gueres fâSîi CQntradiélion,'

ia Fôi l'éftaWit paf uriel aûtotîté Divine y

qui ne peut eftré ddbatuc. -' Que li on
tne dit qu’il n'çn cft p^ ainfi à l’égard des

infidèles > & qu'on me deinandccoiri-

ment. oû ics pourra donc tonvaincre fur

ce fujet 5 Je répolidls’què nous nous' feir-*
^

•vifoiis de nos demqnftràtiohV qui font

trei-bonnes , 6c tres-càpables de ’lesper-*

fuader > s'ils- fc Veulent réndre à k râr-»

'fon i mais qiïe s’ils s’opidiaftrèht^ luy refr*

rlous prierons Dieu qu'il leur oa-
vm les' ycu< de rcntcnd«meht que-Vên-

‘•nerai de lettr falüt leur tient fermez > afin

'qüe redonnorlTant la certitude de nosar-
güilietis-, ils-fe rendent digncs-*^celle qu<#

iidus donfacla»iî^i
,
qui cft un preient dit

Ciel. • N’eft-ce pas la voie que nous tenons •

-pour leur
, faire comprendre' la Trinité >

riiicârnàtrôn du Verbe > & Ja-^Refur^e*

'éli’onoù immortalité de nos corps î Là
' Foi n'à pars feitlcment le don d’infailli-'

• bilitc , clic a encore cet ' autre d’eftiC

^l^ucodp ' plûs illuminée que la Kature y
R iiii

I
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ni quelaPhilofophie. C’eft poarquoHl }
faut y avoir recours quand nous ne (om-

'

mes pas ftiffifamment éclairez de celle-

rlà > afin qu’elle, achevé de difliper noS;te- t

nebres fpirituellcs. D’ailleurs fi le Juge '

doit avoir quelque fuperioritc fur cçlui qui
|

eft jugé , d où vient que Vives a dit qu’il j

faudroit avoir une Ame. fupericure pour
-J

bien juger de celle dont nous traittops î {

il femblc qu’en un fens beaucoup meil- /

leur nous ne pouvons mieux faire-:q.uc de
^

remettre au. Jugement de Dieu j & aux

Arrefts du Ci^ > la decifion de noftre..

Immortalité. Cettç defcrence xefpc-

ftueufe luy fera ftns doute très- agréable.; .

&'jc croi mefme qu’elle nous peut ai- J

der àrmeriter une.heureufe éternité , dans i

laquelle le Jufte doit vivre par lemoien

de. la Foi. , S’il m’eftoit pourtant arrivé

d’avoir, ici > ou ailleurs > écrit-Ja moin-
dre chofe qui luy fuR contraire > je Iqu-

mets le tout aux correélions de l’Eglilè

& ,renonce dés à prefent jufqucs à la plus

petite didion qu’elle pourroit improu-

ver. Mais je ne penfe pas avoir efte fi.

inal-hèurcux >
puifqu’en complaifant à

mes amis, qui ont requis de moi ce petit

travail ,
je n’ai eu autre deflein que de

^
profiter à quelques pcrfouncs .qui n auront ^

pas eu ie loifir de méditer u avant fur

cette matière , que. nous avons fait quel-

quefois. Il eft vrai que je me fuis cnco- ;

re propofe de fuivre le confeil du plus fça-

yant des Romains j qui dit au commence-;
'
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ment de fes Ruftiçitez, que nous devons ly
imiter la Sibylle , écrivant des cKofes qui

puiflcnt fervir meüne après la mort. C’eft

une penfée digne de Varron, & ce merem> •

blc> de l’immortalité.

COROLLAIRE
'.À

PRECEDENT DISCOyRS.
'

I
.L y a peu de perfonnes qui vivent de

forte
,
que leurs aélions ne fe reprochent

rien les unes aux autres. Mais il y ^na
encore, moin^.dont les pènfécs aient, cette

égalité & cette correfpondance j
qui eft la

pierre de touche de la. plus haute Sageffe.

C’eft ce qui fait dire à Senequei qu’il ne ^

trouve rien de fi difficile
,
que d'eftre tou-

jours un mefme homme,& qu’il n’en voioit

point qui n’euft quelque chofe de l’humeur

de ce Tigelliusdu Pocte Latin, dont tou-

teslcsiQnftions^eftoient.ûtfort 4i^^
tes , qu’efles ont Fourni de fujet a une for.t

belle Satyre. Or entre toutes les inégali^

tez dont noftre humanité peut eftre capa-

ble , il n’y en a peut-eftre point de plus

extravagante que celle qui donnera lieu à

ce petit.Corollaire , où je répondrai à.cçux

qui ofent bien fe dire Chreftiens , & for-

uiçr. neâ^t^noixïs des doutes, fur le fujet; que
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* iibus craittonsde rîfethortaii'tê

Diogene fc lüôquoit de céinE de Megkrey
'leur difant qu'ils ‘bàftiffoicnt des Palais fO

comme pour des hoftes îmifibrtels,, *èt£c
^

comportoient en leui^ repas èomtrit s’ils

^ eüffçnt dcû m^iurir'dés le lcndemain. Mais^^ j

il y a bien plus dequoi s’eftorincr de ceifx,
;
»

quifaifant profeluon d’une' Religion qui

ne peut fubfifter fi l’Amc.n’eft irnmbrtclicr

né laiffent pas de vivre > &jde parler com- ;

me s'ils cftoîent perfuadcî du éoptr'aifc; ç

A la vérité y noiis ne pouvons pas douter / .

^ que les SaduGcéris ne crçulfent dans l’an-
;

cienne Loi T Aiûê môrtelle V puifque nous"-

le votons fi exprcffément dans l'Evangile r j

\ , & dan s le s A êtes des A poftrçs . Cir S aine ?

Paul fc trouvant en un grand péril, dé f»

.

vie dans Hieruralein>i parmi une ipiultîtti-

dp de Juifs y dont une partie fuivqit là S e-
^

^le des Pharifiéns , & l’autre celle des Sà- .

I f duceens % il s’avifade leur dire y qu’ellâ'nt

Pharificn,& firs d’unpcre dé mefme etéànr* .
,

X te j on le pcrfecutoit à caufe de fa Foi , 8c

S' de la refurreélion dés morts qu'il ptôfeC- '

.

L.ij. 4nr. fpit.‘ Cela luy concilra là faveur dés pre—

/«à. r. j8. miers- contre la grande Haine des Sadii*-
’

lib. I.- eeens , dont là dô’élrine n’adméttoit nida*
àebellt

-R^furr'ea;ion, nHàs' Anges, ni é^rit aû-
**

cun , comme porte le taexte du vingt-rrol- î

fieme chapitre. Et nous apprenons de ce-

iüy dé JoCephé ,
qü^il deut avoir par 'cc'

\ ' moien tout le peuple pour luy ,• parce

que les Pharifiens s’én eftoient lendus.lfcs-

'malRieS y cbihni'c 'lés Satfijccéns^'^VÎfieiic .

V
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quafi toute la Noblefle & tous les riches .

pour eux; Mais il eft aife de remarquer

dans le mcfme Auteur , ce qui donna la

hardieffe aux Saduceens de furvre uoc' fi

cftrangc opinion , quand il dit y qu'ils ne
rccevoient aucune doftririe qui ne fuft

formellement comprife dans les livres de
Moïfe > ni Xoix quelconques que les ficn-

iies : Au contraire des Pharifiens, qui gar-

doient beaucoup de traditions , les ob-^

fervant aufli exadlemcnt que le refte.. Ccs^

premiers donc s'eftant imaginé qu’il n’f

avoir aücün texte de ce grand Lcgiflatcur > >

qui dUVexpreffértientyque l'Ame de l’hom-

rat cftoit immortelle encore qu’il y c»

euft afl'cz > comme nous le verrons tantoft>.

qui bien entendus la leur dévoient faire

erbirc telle , fc lailferent emportera ccttc: >

'prodigieufcabfurdité>dcraaintenirqu’cl-

•ïe eftoic corporelle & periffablc. llsdon.^

nerent pour cet effet des mterpretations

•violentes & métaphoriques > félon le fty—
'

le de tous les Hérétiques , à beaucoup de

paffages du Pentateuchc qui faifoient con- _

tre eux > ainfî que nous avons déjà obfer-

vé i & ils prétendirent que toutes les pei-

* nés & les recompenfes qui s’y voient

eftpienï temporelles , fans qu’il y euft rien,

de reférvé pour une autre vie.

Voilà le fondement de Pherefie Sadu-
- ceenne . iequcl , tôut ruineux qu'il eft , ne-

pouvant cftre pris par un ChrefUen y
puif-

-qu’ily a'rhille endroits exprès dans le

- «ouveait Tëftàmient’qui montrent noftrc

I
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immortaUté y je fuis perdu d’eftonnethéht,

quand j’apprends qu’il ne laifTe pas de p:

trouver des hommes parmi nous
> qui font

encore dans un fi brutal aveuglement. Ce
n’eft pas qu'il ne me fouvicnne affez de ce

que Grégoire de
,Tours écrit au dixiéme

livre de Ion Hiftoire , de la peine que luy

donna ün Preftre de fon Diocefe
}
qui

nioit abfolument la Refurreéiion des

morts. Mais y comme dit ce bon Prélat >

c’eftoit un vrai Saduceén
,
quoiqu'il fift

profefiion du Chriftiapifme v & nouS'

voyons par la fin de leur confèfcnèé y qüe*

les palfages du nouveau Tcftament reduifi-

rent cet 'incrédule' a doiuier les mai ns' j-

promettant de ne plus douter d’un fi im-
portant article de Poi. Qj^ s’il faut trou-'

ver quelque principe , & donner la moin-
dre apparence de raifon à une fi grande im-
piété) voici virai-fcmblablement le pré-

texte qu’ont pu prendre quelques Chre-
lUens. Le fécond Concile de Nicée > qui

eft le feptiéme Oecuménique y tenu bien

deux cens ans depuis Grégoire dé Tours ,

rapporte l’opinion d'un Jean ThclTalonic,

qui fouftenoit que les Anges & les Dé-
mons ) au/fi bien que nos Ames y elloienc

toutes fubftances corporelles. Or le Con-
cile ) qui vouloir feulement confirmer l’u-

fage des Images y ne condamne pas fi net-

tement cette opinion) qu’elle n’ait peut-
eftre efté mal prife par quelques-uns.

Outre cela beaucoup de Saints Peres >

comme Saint Bafile i' Saint Athànafe >

%

l
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Saint Jean DamafcenC} Saint Hierofmt , jyj
& aflez d'autres , ont dit qud<^uefoisque
l’Ame raifonnablo eftoit corporelle î^cc

qui doiteftre entendu pat contparaifon à
latres-purc & tres-fimple eflcnce Divi-
ne , auprès de laquelle toute autre fubftan-

ce paroift gro/Iîere & comme materielle.

Ces grands perfonnages ont, auffi parlé

fouvent de la forte
, pour réfuter l’hcré-

fie . de beaucoup dednoftiftes » Mani-«»

cheens & Ptifcillianiftes ^ qui vouloienc

que noftrc Ame fuft une parcelle de la pro-
pre fubRancc de Dieu, Car pour leur ofter

unie fi vaine penfée d.e la divinité de
ilte,efl:re> ils l’ont reporté le plusqu.'’ils

tînt , pu. vers les choies caduques & . corpcK
reliés i commeeenx qui pourjcdreirer un
tirbre courbé , Je ploient de l'autre coîié , v

& luy baillent beaucoup plus d’inclination

contraire qu’ij n'en doit avoir. C’eft néant-

moins apparemment ce qui a donhç la har-
d-icllc aux impies, d'airurcr par des mali-, ' V
mes Peripatetiques la mortalité,de nos A-
mes > puilquelles eUoient corporelles} bien
qu!aucun des Piexes nelcs, euftjamaisrpro- ' • '

noncces: tieilea.pQUiC:,en jurer mne fi;dange-
reufe confequence., & que { fuppo(àrtc

mcfme ce qui n’eli pas J.quand ilsatiroient . r

cfté daçe Untiment ,ilsle fulTent bien em-
pefehez de les conclure mortelles pouar ,ce>

la >puifque.la,PhiIofophte d’Ariliote ne
les empefehoit pas d’admettrelaRefurrc-
éiiondes corps-, .& que . tous les paffages

4u yiÿl &.,dû Nqùyçau »Telèa4neM.^^^ .

f
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xo< ÇO R,-0 L I A ï B. fi
. fl

nous alloi^ t^ppoiter ^ cftabjiiScnt fi afiur
;

réincnti^ftit^inwprpalitç.
•

Coininençons ^onc.g les convaincre par

les aucpritez d’un te^te dont ils.cqnvicu» *'»

nent avecnouSï<5: qu’ils çonfeflcnt eftre iij? i |
faillible puifqu’ilcft divlp* 1

4Zp qui eft écrit , dés Jve|CommcnceHie*lt. ‘J

de là Geneièjque Dieu.fprînarhommeàÂ
! \

rcffcinbM'ncej cpneîudneceffairernent pour ^
fbn iipniQ€ta|jtc, pulfqu’ilnty a^rpit ppinV* î

d^apparoncc d’ interpréter çette rçlTernWan- ^

ce de la figure eateriéure»cprome nous 1'^.) j

vons plus amplement faicyoir dansnofirc
: ]

ivingt* huitième Syllo«fme. . ; tj
Et bien que les i$a<mcccnsne Ce laifi^-r

. |

fient pas perruaderpar ce qui eft pprtéaui

chapi CIC Second* que Pieufouffla 4^:la j «

face d’Adam çm efpritdcyie -, fi cftr.6p ,qup . \

Saint Denis >;S»4u|; > Saint Au-;^
,

f
;uftinu les trois'Saints Gregoires , & tpqs>

CS Docteurs de l'figiifc qui ont intprpreté.^

, CéC ftpdrqitjcaiiaPJ: 'ûuanipietpeot ,cpn;ycnuj;^'

que cet, eiprit vital devoit ncceffaircment

participer de il’Imm®rtftlité: de çcfixyqui.-..

' le Caufibtf t ï Urne &mi>kquc taut. .Chre>r,.

fiien raifpofiable dpttJiftaintenant a.cq».UC‘'fj

cer à unfi gcneraVfiînfîWcnç. ;
•

. .r.-J

bapitare tfen;t«‘ -leptiiémç :n*eft i pasu.j

mniB5^ e¥pjè5>;i<»iQîiict Jacpb prc0[é, dcv

dpnleu&>ijruLti:eiqu’oftluy^ayQit ditiajnort

de .fow/fils JofiefmryfcnecYQul^t point rcn j

ceypir de-confi^tion* a ufe de ces termes ;
,

Ponia ijé veu? que çcs pleurs m>çr r

60inf«gaâi«;x'>jn^UQs.ài:c quc.i#’ab^ ii.

' V
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bas_?;^ Epfos trouver mon p^nyrc, fils Jp-

'

* IV*

, {cph. Çar encore jcrne les i^^^ritains

leSiS.^d^çe^eçs .vçujluffenp qüe,(Ç^^
; .i.

/ Enfers Êgnifîaft fimpjcihçnt Ip Sépulcre t ^

Sc non pî^ le liçiî pljus^ où ceç.ljpns

triarçhes alloient açppndce la vfWipdu Éils
^

; 4evPicB:fi.éft-^çç q.ue p’eftoitjj;)e|^auv«^

\
fe interprétation , rao^us

^ Tiüjlc^^quç.Xaççb priant perCuadé.^ue fon „

‘

^
fiU a^voitefté maijgp pârggelgue befte Caji- . -

yage r Alw. .

luy axqii; rapporte . fp. •

rob9 tPWÇ.^nglanicçj^l jftç pouvoit pas 4 ^
1
^^

iii s’ içaggiRÇffquUI is’irpit i;çjoip,4rip

jBcfmetppihçauavçc jïiy.
, ,

I

Lp pjirpîcs.^u îfpifiçnic , cjiapij;ré de

;
TBïGdjp J où; P.i.eji dit à Mpife , CüuJjij ci]t

^

;

IcDicn^C foo.Jîerg.j ^’A.brah^in , d’Ifaap .

„ jnortàJité jdfi P§s Ameç , que le m|cfrap
'

Dieu 4cfccn4iï Ju Qicîs^ Tçrrç s'en efl;

’

fcrYÎ^aJUîiConfpfldrç les Sadvieeçns^^

fujer-4c la;Rçf)irj:p<9:ioB. Car, Icuy; di(pitr.^4rtfeV
' il ,.-.ceu;t. qui .font.morts cntieyirnjpn}: nç e. n. cJ*

^nvpnt pas ayoii; no Dieü , q^i. n'cft r^- -^“rc.

Cûïma .qne. de§ ,yjijïai^ iE; par çpnlegiiçot

^br^kwL.,

f
«ïorts tout-1- fait , lorfqge. PJeu

,
parloit

^

AÎnfii MQÏfe >. ,l>iPA .qu’il|s.fttÂ^SF. ;4fïjeùcz

-il lQ9g.Ttcm:p5, Sorqjioi ^.giijt açç...

q»e>sIui&,çro,uyereot qiip j;ë s,

9

.C H R IJS.X. âYqU fott.Hcprpaflc j ^ç.^ajpt

>lattbic\i que tonte l’âiCçïobléfi.àçm?»?^-

ira eIboiin£e.’de .A ùoôtine. It quoique
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gument; luy. femblok feulement probable>lÏ!; JI

cft-cc querautoiicé de celuy qui s’en eft sj

fervi le^end tout-à-fak neceffaire, .1 '
j\

L’évocation de l’cfprit de*SamuëI par

une Magicienne dans -le premier Imc des

Rois> oile toute forte de doute y quel’A-^
me ne ftibfifte apres fa ieparatüon du corpS}

biea que quclqucs'-iuns > âcrnelhie Saint ’S

Aùgumn > aient voulu dirc.>que;c’cûoit

le Diable qui parîdicfous la figure . do rSa<^: d
mucL t

^

: ;
, , )

Mais l’a^licm miracuIeuCb du Prophète'

Elle, qui fit rentrer l’âme déjà forjtie du j

corps de ce jeune enfant} pour; conlol.er la

bonne femme de; Sarepta fa mere , félon

que porte ledinfepticme chapitre du troi»
‘

néme livre des Rois > nepeuteftre eludee

paraucune interprétation} veu mefmement ^

que ç'a efte Topinion commune de tous les
’

‘

Hebreux.} qu’il vefquît fi long-temps de-
'

puis j;
que c’eft luy qui futnommé

.
le Pro**/ ï

phete Jooas } 6c ;qui fortit du v.entce de la

Balene.:

• Blifée. reflufeite encore le fils de Ia.5a-

namiter dans; le quatrième livre de la mef* r

me Hiftoire des Rois j 6c il faut lest itonic

tous pour apocryphesv ou } tombant d’ac-

cord Ae la vérité de
,
cas miracles » recon-jj

noiûxe l'XmmoicaUtc de nosÂmes «.puif-^^

que .quand il a pieu à.Dieu,} cUçs font.re-^

venUéstinÊormorrles mCfincscorps. qu’elles •

•avoient abandonncï. i,- /s, » .

;• .. La foi de Jobeft fi. expreltc au.chàpitrc'

dix-fueufiéme ». à> l’égard^ncfinerdk ‘la' re-
“

fiixrc.
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furredion de fon corps

,
qu'on ne peut pas IV.’-

douter de ce qu’il penfoit de fon Ame. Çt
;
quand il condamne aux Enfers lesmal-vi~
vans , au chapitre vinge-uniéme

, & qu'il y
, dit du liiefchant > iffeadJ'epulcraJHtetHr,
ù* in c$n^erie mottuorum niigilabU, il S 'en eft

!
explique aullî nettement qu'on r^auioii^
faire. .

Tous les Interprétés ont entendu par ces
paroles de David» txibi$ jpjritus ejut ^

ù*
re'Verteturinterramfuétm^ que l’Ame au par-
tir de ce monde retourne au Ciel,qui eft fa
.vraie patrie.

Celle de l'Ecclefiafte en (bn dernier cha-*

.

pitre J iùithomo in d^mum attrnitatisfita %

ne peuvent eftrc autrement expliquées ; ni .

CCS autres qu'il tient un peu après exag—
gerant le dernier moment de noftrevie;

la poufficrc dont l'homme eft com-
pofé , retourne à la terre de qui il la tenoit,

& que fon efprit aille à Dieu qui le lùy a-;
voit donné. '

, <

, Apres les blafphemcs des impies portez
iaufccondchapitredelaSagenedeSalo-
. mon ; nous en voions la condamnation au-
: mefmeliêu î Ac-iüx'trôïs 'auty^

.fuivans,où il eft dit, que les Ames des-
Juftesfohten lamfain dé Ditu,' h’y aiant
qde les infenfez qui croient qu'ils meu-
xent tout- a-fait. Les-propos des pécheurs

y font rapportez tels qu’ils les tiennent en
Brifer ÿ& nous y' apprenons que les ^éns de î*

bitil'doivent vivre perpetucnement,jouïf-
fa»'t* des-réttompenfés- dont Diéu a promis
: Vtl'lmmrf4,dt.y Ami\ S
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'

de rccohnoiftre leurs bonnes œuTrcs; •

Caf.i4 - \{ii^ % k.ct\t> t ’vivtnt mm»i tuit

- '^e£fi- futi Ÿtfitrgtnt , Sc il donne avis aux; '

^înorts de fê tenir pour un. peu de temps
j

dans leurs logis, appelfent ainfi leurs I

pulcres ,
jufques à la venue du- Seigneur. H

Ê*p..37. ' Ezechiel voit prophétiquement au mi- j

Ifcu d’üne campagne une multitude infi-: <

• nie d’olïemens qui fe teveftoicncde muf- î

• des , de. nerfs & de peau j en fuite dequot i

'l’ei^rit qui les avoir animez cft rappcUé
;

& les fait revivre.
'

Càf.iiL. Dàniel protefte que ceux qui dormenK
J

dans la poulfierc de la. terre., s’éveilleront;

' pour jouïrdes uns d’ime vitetcrnellcment .

r heurcufc, & les autres d’une toute con-
J

• traire.
’ '

\

y Ce vieillard de quatre-vingts^ dix; aus^
j

6. Blcazar y. aime mieux perdre Ta vie>.^qqc-

'de* manger de la* chair de porc contre la

'
- IJoidcMtôïfe'r parce jdit^îlyMqueoquanib

C .

'
* ië m eiempteroisprefenrement du fi^plicc :

i dés'hommes , -je ne pourpiis pas év-ker» »i.

ni mort la<main dii Tottt-^puiuaiit.

, -Salomoifïfe mere dds;Mhchabées'( car;^
rfephcnottsapprcndqdeUe-s’appcllOrtain*

fi )
fc confole en la,mort dé les fept en-

faa6i,iqxi’ellc :accôhipagtte volontiers delà.
|

'fienüc-y teckatecon&dèrâtion-, W ce-
j

tûy qui leur avôit à^touf donnéhcfprii qux-
|

les'faifoic vivre'^ le leur rendroit un.jour.

• fatos‘ doute jvpuifqu'Antiochus ne Tes ' dU.

I pAvoit

,

.
que’ pource qu'ils ^ eftoicttt reVt-

‘
gicuj.cd>fciYatçttÉsd«&<>ton^
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Die’ii; Et Judas aufH Machabée envoie

dôuze'itîille drachmes d’ofîrandc au Tcm-
' pie de Hierufalcm , «pour l’expiation dc|

' pechez de ceux qui' avoient cfté niczàla
' guértc ; eftanc Iodé d’une fi fàintc & fi rcli-

' ^ieufe penfée de la refurreftion des morts,
' & de noftrc immortalité, fans'kquellcfon
' aé^ion eufi; cfté fupcrfluë & ridicule.

'Ce font les principaux paflages dù vieil

''Tcftàmcnc ^ dont- oh" fie pouvoir- fervir

< contre les' Juife de Samaric , & ceux dd
Hierufalem qui fuivoietot la Seéle de Se-^

deë pourJeUr montrer que la feparation'

des dfeux parties, qui nous com’pôfent , n’e-'

^ llbltpàs un aneanüfl'ement parfait de no-
ftre cftrc.. Et bien que ces textes n'aicne

pas moins d'autorité à l'égard' des Ghte-
ftiehs

,
pUifqü’ilsdéat font'crtpdteille

' hetàôon: fi' cft-tee qu’ôn peüt dire qii^il'

! y 'en 'à tant d’iûitrès'dafts là nouvelle Loi,>

‘quihbai donnent unfc-fl' parfaite -aflüiaiicc

’de nioftre. imihortalité
,
qu’au defaut

me dés premiers on -ne peut pas avoit.^lc'

iftoîhdre ftrupule duCofitraire , fi là prr-^
• Vatiou tptale de là jgraçe -du Ciel he hôus-

avoir érifîërèmiftnf- jSroCÎ^Cz' 3airw un
"réprouvé. • ’ • -

•

_

' Car (|ui peùt voir dkhs S. Matthieu Ta*
' iniffion des Apoftiesi & comme noftte Seîs'

^ eneür leur dOunc entre autres pouvoirs ce-^

lüy dé reffufeiter les morts , fans reconnois.
' ftrc la vérité dont nous parlons î Vcv/mer-
' ihement TaviS quik xécèvoieht de luylia'

'{âéftoc -Hea‘^>' dc'ne pas âppféHc'ndct ceux»

R y,

IV.
Caf il

à.
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"

qui tuant le corps n’ont aucun pouvoir iuf

noftre Ame' ; mais de craindre feulement

celuy qui a le pouvoir de faire fouffrir IHi-

ne& l’autre partie.

Comment fubfifteroit la rcfurredtion du

Lazare dans S. Jean chapitre onziémcicel-

le de la fille du Maiftre de la Synagogue

dans S. Marc chapitre cinquième i & cette

autre de l’enfant d'une vefve,lequel on por-

• toit en terre dans la ville deN aïm,'en Saint

Luc chapitre fepticme > fi TAm© feparéc^

du corps n’eftoii plus lien î .. > . *

Le dernier Jugement du Fils de Dieu »

dont parle S. Matthieu au chapitre vingt-

-ciaquiéme j S,. Jean dans le chapitre cin-

quième, & Sainte Marthe au chapitre on-.

2iéme du mefinc Evangelifte, ne fera donc

qu.*une invention pieufe , & une vainc ter-

reur qu’on nous aura voulu donner d'une

chofe qui ncpeut eftre î

Tout ce qui elt. écrit du Paradis » & tant

de belles Paraboles rapportées par celuy

quieftla Vérité mcfmc, pour nous expli-

quer l'eftat du Royaume des Cieux ,.fc--

roient à ce compte d’auflipeu de confide-

lation que les plus légères fables du.Genr

tililfimc. V .
^

Xes.difcours d’Abraham au maudis Ri-

che , qui voit le Lazare dans le fein.de ce

grand Patriarche , n'auroiçnt pas plus de

rondement^ La promelfe ^de noftrc Re—.

Luç c.iy denipteur au bon Larron > de le rcccvoir.ee

jour- là dans fon Paradis , ,
feroit .une pure

txoïnperie. Et quand il dit cpnune vrai.
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tomme qu’il eftoit» à Dieu fon Pcrc>qu’il IV.
luy recommande > & luy remet fon elprit

encre les mains j il faudroic entendre cela

d'une autre façon que toute l’Eglifc ne l’a
‘ <

pris î & interpréter de mcfme métaphori-

quement fa Refurreftion , avec tout ce

qu’il y a de plusfaint dans noilre Religion.

Car,comme dit S . Paul,(î les morts ne ref- i. «d Ctr,

fufeitent point, ce qu’ils n'ont garde de fai- -

rc fi. l’Ame ell mortelle , Jefus-Chrütnc
peut pas eftxc reflufeité > & fi ainfi eft , la

foi du Chriflianifme efi; la plus vainc cho-
Ce du monde;
Les Adlesdes Apoftresnepourroientpas cap.f,

cftreplus authentiques , & on feroit parti-

culièrement oblige d’en raier le grand mi-
racle de S. Pierre dans- Jaffa , où.il fit revi-

vre cette femme Dorcade,qui eftoit fi bien

morte
,
qu’elle avoit efte déjà lavée , félon

ce qui fc pratiquoit aux funérailles de ce

temps-là. -De forte qu’il y auroic plus dç
vrai-femblancedanslafeblcd’Antfrome-r

de délivrée par Perfée en ce mcfme lieu,

pulfqu’au moins elle a efié fondée fur des

marques ou apparences de çhaifnes,qui fe

yoioient encore du temps de Jofephe^ dans
j/

quelques rochers de ce rivage.

^ finalement les Epiftres des Apoftres , &
' *

nocammentcclles de Saint Paul, dcYfoienc

çftre rejettées , veu qu'il parle fi expreffé-

ment aux Romains ,ie la vie éternelle i aux Cap. fÇ
Pliilippiçns & Theffaloniciens de la Rç- U
furreàiondes morts aux Hebreux de là ,

Cité,du..Çicl;, & dé,moitié dcmeujçc futu-.
‘ ^

,
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’ rc, ri’cn âianrpoiht d^arrèfté^ idl- bas';; Èfftv

làprèmierc aux Cdrimklens de ceux qui fc
" faifbicnt baptifer polir tes ftiorts-i & feula ,

‘^fec'ond'c de fôn râViffement au troiliéme
|

’ Ciel , Ife doute qu’il forme fi ce fu(l fans
“l

* fou corps > ou avec luy * eliant un témoi- ’

gnage- qu'il ne doutoit point que l’Ame
' n’en pût eftrefeparée. - Ainfi tout ce qui eft

:

‘Torti de ce facré vafe d’éleiilion tourneroic

- plûtolti fcandàle qu’a edificatidn , & fen-

* un mot le fondemént dü ChrîftiànifrtiC ne*

feroit appüié que fur rimagination fâulTc' ;

* d’une Im’mortalîtc dont Dieu ne nous aù-
" ibit pas rendus éapablfes. > ' ;;

Bon Dicü’qUede blafpheirics contfenos- A
' Autels,- & que de' crachats-lanccx Vers le'. ^
''Ciel*,' pour expliquer unè impiété que ^ ^

' nous avbni ttiontrc dans noftre premier ÿ

Difeburs élite entiferemertt déraifonUabler i
' & que flous avohs'crÛL cftre obligez de
’ combattre en fuite dàns cètte appendice par j
Tes autoritéz dé la Bible, afin que s'il fë

‘ trouŸoit encore quelques Ch-reftiensàqub r ^
’ il reliât le moindre foüpçort de lamortali- *1

' iè denolire Amfe, ’coriirfic cft'ant corporêli* ’l

'Te félon quelques palTagcs des Perés naal> 1

entendus , ils demeurent pleirteméntcon-* i

’ vàiiicuà*, je ne dïrai'pas feulement d’hcBè- ’

‘ fie, mais dépuré d'emèilce;- Gài les Pa'icni

‘ ont bien pû dtfnnèf quclqiiè'CouFeut à Cette J

' fbllc ôpiniort ,' félon- que nott^* l’avons faim
|

’ voir î ils ont pris des principes frauduleux» ^
‘'dont ils dut tiré après des çonfcqucnbêi > ]

“ tèllts qu’Üi^bm Vouîtti de &aw de rticiUcù^
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' re raifon, ils ont tafché de rendre les Chre- I V.^ •

ftiens ridisulesj'fur ce qu’ils fe difoient irii*
'

« mortels âu- meûtie temps qu’ris pronônr
• çoient fenttnee de mort contre les Aftres,.
* & leurs Gieux> qui ‘Cemblent ne devoir ja-

mais finit) /ifünortélitatm fofibntmatn font'-

comme parle un certain Cecilius- OU.

‘dans M'iniitius Félix. Les Saduceens aufii).

' & ééiir qui preferoiènt le niont Garifim
au Temple de Hierufâlem, avoient leux

^prétexte dans la licence Qu’ils fe den-
riOient d'îhterprcter l’Bfcrimre Sainte à.

leur fantaMe > & de n’en recevoir que ce
que bon leur fembloiu R. A'uguftm avoue p ^

'que les-tcrtoes du quarante-fixiéme chapi- ai opii
'trede ÏA GttitÇt tOmnts anima,qua întroie-^

mnt lacob in.Ægjptum , eh*- txierunt dé

femort laie fouftenir à beau^
coup ): que FAme venoit des parens auffit

'bien que le corps ) ce qui leur pouvoir doh—
lier alors une grande couleur pour la dire,

'mortelle. Mais que des Ghteftiens qui *«5*

•'rècevoi^t pour- texte divin fout ce qui cfb
’dü Viéü‘& da Nôuvcau‘Teftamenr

,
puif-

fchtnoftdbftaûtceladouteiLdcPImmorta-
lkédèd’AmejC'cftc?e'dtfc?|feftepuis'coû-

'cevoit qti^én ceux qui leroicnt dans une.

parfaitealienation d^efprit. Car cdmtneé-'
trie à Volufianus le mefme grand Dodeor
•dans • la troilifme dd fes Lettres i il n’y ai

pôiüt d’bomme pàrmi nôûs fi parfahement
^îdîotjiîi d'cîfemmclettc fi irtïbccilîe d'ef-
•prit

,
qui pUifle plus hefîter fur ce poirï^

«enbfttC:Iiimior«aKté;“ ^Lit laifoH rcMfex^
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• gncjla Foi nousenafTure, les Conciles que

nous avons rapportez la déterminent , &
tous les Peres de l’Eglifc en conviennent >

quoique quelques-uns aient parlé diverfe-

ment de la fubftance de l’Ame , ce qui doit

eftre interprété comme nous dilions tan-

toft. Car ils fc font donné quelquefois des

licences de parler telles pour arriver à leurs

fins ,
que Synèfius avant que d’eftre Evef-

que de Ptolémaïs , ofà bien écrire qu*i.l

ne croioit point la Refurreftion afin feu- ..

lement d’eftre delivre delà charge de cet

Evefché qu'on luy vouloir impGfcr,& dont

U crut qu’une telle lettre pourroit le faire

Z4n Chr» juger indigne. C'eft ainh , -dit Baronius>
410

. que S. Ambroife tafeha d’eftre eftimé adul-

téré & fanguinaire pour un racfme fujet »'

comparant la rufe de Synèfius à celle d’U-
lyfle J qui feignit d’eftre fol pour ne point

aller-d la guerre. Mais cela n’empefehe pas

qu’ils ne- foienttousdemeurez d'accord, 5e .

qu’ils n'aient tous conformément écrit fur

ce fondement'de l’Immortalité de l’Ame.

Il faudroit tranferire leurs livres d’un bout

à 4'autrc , fi on en vouloir rapporter tous les

paffages qui montrent cette doétrine i St

ce feroit un travail non feulement excelfif »

pource lieu, mais qu^on jugeroit encore

peut-eftre de peu d’utilité. Car nous venons

défaire voir toutes les aucoritez, ou peu.

s’en faut, de l’Ecriture Sainte ,yiônt ils fe

font fervis "pour eftablir ce principe', 8c

3
uant aux raifons. Phyfiques ou Morales

ont ils l’ont quelquefois appuié > nous ne.

. .

pen-
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^

penfons pas <ju’ils en aient guercs donné I T»
qui ne foienc comprifes dans nos trente-

trois Syllogifmes. Ceci fuffira donc pour
le dcffein de ce petit Corollaire.

' L E L I B R A I R E .

^ AV LÉCTEVR.
:f

I
L y a plus de Jix ans que le R. P. Merfene
donna a,u public dans fes SL**ffiions hatmoni-

jmes ce Difiours Sceptique
^ qui avoir efié fait en

fa confideration. Ce fut avec plus de ioiianges à i <

l'xÂuttur
y qu'il n’eufi dejiré pour un ouvrage qu’il

n'ayoit entrepris
, comme en peut bien s'apperce-

voir
y

que par forme de jeu. Mais je fçai qu’il
fut fort fafché d’en voir l’imprefiion fi imparfaite
qü elle efioit j tant peurce qu’il ne l'avoit pat mit
en efiat d’efire rendu public

, que parce qu’il fe
perdit beaucoup de petits papiers qui efioientattache^
te fonmanufcrie.I'at creu que je vous obligerois de Vous
prefenter , enfuitte du Traitré precedent de l’Immor-
faite de l Mme , celuj-ci tel que je l’ai pu avoir»& certainement tout autre qu’tl n’efioit ; puifqua
ce font des pièces d’une mtfme main

y
qui n’ont

pas d ailleurs fi peu de rapport enfemble , qu'il ne

, Jf trouvé des,. Philofephes y à ce que j’apprends
stii qui ont crû que nous ne vivions que par te moieto
delà Alufique

y
qui n’ont pris l’Mmt que pour,

une parfaite harmonie. Mdieu.
'

'

lit la MuftfMt»
,

*

1^
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s V R.

LA MVSIQyE-
C OMME la pureté & la certitude des

Mathématiques les ont rendues de

trcs-grande confideration envers plufieurs,

jufques à leur avoir acquis par privilcge> 8c

comme ils difent par antonomafie> le nom
de Difeiplines ; beaucoup auffi les ont

méprifées comme vaines > & quelques-

uns mefme condamnées comme de mau-
vais ufage > témoin le titre des Jurifeon-

,
fuites

}
qui conjoint les malfaideurs avec

les Mathématiciens. Or bien qu’on puif-

fc en partie interpréter cela de la Judi-
ciaire} 8^ dire que l’efpece a efte prife

pourlegenre i u eft-ce qu’on ne doit pas

nier que des plus grandshommes de l’An-
tiquité ne les aient blafmées en general

pour les raifons que nous venons de dire.

Ariftippe > Prince des Cyrenaïques , fc:

moque d’elles au troifiéme livre de la Mc-
taphyfique d’Ariftote , comme de celles

?[ui n’avoient nulle conûderation des cho-
es bonnes ou mauvaifes, Ariftote luy-

eap. u!t. mefme parlant ailleurs contre les Pythago-
riciens & les Platoniciens y Ce plaine

qu’on avoit fait de fon temps des Ma-
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tliematiques une fort mauvaiïe Philofo-

phie. Et quand en un autre endroit il avoue
que nous dcvpns cet Art à l'oiflvetc des

PfeftrCs d’Egypte , bien qu’il ne le die pa»

à fon defavantage > on en peut tirer quel-

que argument de la faineantife de fes Pro-,

fcfleurs. Averrocs foufticnt quelque part

que les Mathématiques ne contribuent

rien à la félicité contemplative. Et Car-
dan, qui les avoir cultivées avec tant de
foin , eft contraint de reconnoiftre au cin-

quième livre de laSagefle, qu’il n’y ariea
qui foit fi contraire à la prudence que ces

Difeiplines i pource que d’une part la

grande contention d’efprit qu’elles deman-
dent, brufle le fang, & porte à l’iiumeur

atrabilaire, & d’autre cofté les dcmonllra-
tionsnuës & fimples dont elles fc fervent*

rendent enfin ceux qui s’y arrêtent aulfi

fimples qu’elles , & par confequent faci-

les à eftre trompez. Delà vient que com-
me les Mathématiciens méprilantle refte

des hommes qui ne fçavent pas ufer de
leurs demonftrations ne tirent aucune in-

ftruélioii de la confervation civile > au/fi

pa(feiit-ils quâfi pour fous envers la pluf-

patt', & qui plus eft demeurent tous enfin

miferablés, (ans que cette réglé, dit- il, ait

jamais receu d’exception. C’tft ainfi que
toutes chofes font confiderées di verfement
félon la différence des efprits , & qu’elles

font autrément ehvifagées par les uns que
par le$| autres. Qw fi pour vous com-
plaixe i mou Revereqd Pere > nous def-

T ij

lY.

lé)id. C.c.

V
defulif.
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ccndons de cette confideration .gencralç^

au particulier de la Mufique , fur laquel-

le je recounois que vous avez eu des

penfces li relevées j que l’Antiquité ne

BOUS en fournit point de pareilles , nous

n’y trouverons neantmoins pas moins
peut-eftre de fujets de douter > 8c de ma-
tière à faire valoir nos confîderations

Sceptiques > qui regardent l’incertitude

de -ce qui femble tomber par l’interven-

tion des fens fous noftre entendement.

Car puifque vos profondes reflexions fur

cette charmante partie des Mathémati-
ques . , ne lailfent aucune efperance d’y

•pouvoir rien adjoufter à l’avenir , com-
me elles ont furpaffé de beaucoup tout

ce que les fiecles palfez nous en avoient

donné
,
que pouvez-vous attendjrede moi>

& de ma façon de philofopher qui vous

ed affez connue
> que des doutes & des

irrefolutions > dont le gçnie qpi me polTe-

de ne fait pas moins d’eftat fouvent
,
que

des plus célébrés axiomes , 8c des plus a^-

reftccs maximes de l’Efchole ? Je Içai bien
que c'eft témérité à moi de vous 'cnvoier AL

peu dechofe > mais puifque les obligations

que vous avez acquifes furmeijm’oRoient

la liberté du. refus S j’ai crû. le crime bieii

plus grand de vous relifter avec ingratitu-

de
>
que d’cftçe Simplement trop hardi ei>

vous Abeïffanti ,Ôn dedie tous les jours af»

fez de cbofçs petites dans vosTemples,que

la bonne intention & la faintetç du /lieu

font eftimer > je me promets qup l’une Çç
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l’autre conüderation opereiouc ici de

fiiefine.

Chacun Tçait l’eftime que faifoientle»

Anciens > & particulièrement les Grecs

de la Mufique i ce que Cicéron remar-

que fort expreflement en Ces termes :

Suntmam tru^itionem GraciJitam etnfebant in

HtY’VQrum'vocütfifut cantibm. Igitur Epami-^

nondas tpŸÎneeps ,
mec judicto ^ Gracia ^ fi-

dibus fraclare cteiftijje dicitur ; Themijia-

elifque ali^uot ante auois
,
eum inepulisrecu^

fajiet Ijram , habitus eji indoâlior. Delà

vient qu’ils appellerent les hommes d’eC-

prit ruAique , ou ftupide j com-
me qui diroit immuficiensi & qu’ils ira-

poferent mefme le nom de à la Mé-
lodie , à caufe du pouvoir qu’ils luy at-

tribuôient fur nos mœurs. Car ce n’a pas

efte feulement le Muheien Ariftoxe-

Bus qui a dit que noAre Ame. n’eAoit tien

qu’une harmonie , ne ab értificiofno recè-

dent , comme en parle Cicéron, La pluf>

part des Philofophes , félon l’obfervation

d’Ariftote au dernier livre de fes Politi-

ques > ont encore efte d’opinion , à cau-

le de fa fympathie avec les nombres >

qu’elle n’éftoit rien autre chofe qu’uiie

harmonie } ou pour le moins qu’elle ne
fubilftoit que par l’harmonie. Et il re-

marque dans fes Queftions problémati-

ques
,
qu’il n’y a de nos fens que l’ouïe

qui ferve aux chofes morales , puifquc
les couleurs , les faveurs > ni les odeurs >

m'ont aucun pouvoir fur nos mœurs comme
,

Tii)

ry. .

I. Tu/i.

qu%

de

Soft). El.

cap. 17 .

Sextus
ad Math,
l. €.

I. Tvfi.
qn.

Seff. 15.

qii. 17 ,
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les fons de la Mufîquc. C’eft^ce qui fit

bannir aux Lacedemoniens le Muficien Ti-
'

jBothée pour avoir àdjoûté une corde à fon

inlirument , comme aiant par là rendu la

Miifique trop molle > & de modefte 6^

virile qu’elle eftoit j chromatique & efFe-;

minée. Et Plutarque nous apprend >
que ^

les Argiens eflablirent une peine contre '

ceux qui ofFcnfcroient la dignitede la Mu-
fique: outre qu’ils condamnèrent à l’amen-

^

de celuy qui ufa le premier de fept cordes, .

& qui fe fervit de ce mode qui fur nommé
Mixolydien. C’eft aufll pourquoi Platon

defendoit fi expreifément au feptiémede ^

fes Loix de rien chanter que ce qu’elles a- j
voient autorifé , nemo audeatfrater publicos. \

Jacrôfque tantus aliquid canerei parce que c6-
"

me obferve Ciceron,il ne croioit pas qu’on
^

pûfl: altérer la Mufique fans qu’il fe nft un
notable changement dans l Eftat, negaba* . >

mutari pojfe Mujtèas Itgej t fine mutaitont le»

gum publicarum. Et à la vérité beaucoup de ^
villes de la Grcce

,
qu’on tenoit s’eftre ain- ^

fi dépravées par l’oreille , faifoient aflèx .<

voir que fori difeours eftoit en cela très-
j

raifonnable. Ce qui me fait fouvenir de
|

ce que rapporte Athenée des Arcadiens , ,

qu’il dit avoir eftéfi amateurs delaMu-
uque

,
que les Cynethenfes

,
qui eftoient

de leur corps
,
pour l’avoir méprifée , fe 'j

rendirent par là abominables à tous , & - ;i

furent enfin chaftez de leur ville.. Il l’a- j

.voit appris de Polybc
,
qui dit des Arca-

diens en general
,
qu'ils avoient plus de be-

V
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loin que tous les autresGrêcs de la douceur ly,
& des charmes de la Mulîquc^pour amollir

la dureté de leur vie laboneufe > dans l'air

le plus froid & le plus triftc de toute la

Grece y qui rendroit leurs mœurs naturel-

lement auflî rudes que leur climat. Mais
que les Cynethenfes en particulier aiant

abandonné l’ufage de la Mélodie , devin-

rent en peu de temps non feulement les

plus fauvaees j mais encore les plus fcele-

rats & les plus impies de tous les Grecs j à

quoi peut-eftre le bon Erafmc ne penfoit

pas
,
quand il interpretoit le proverbe -dr-

' cadicumgirmtn. Aufli lifons-nous que Py-
thagore ,

qui difoit que Dieu meime &
toute la Nature n’eftoit rien qu’une har-

monie > fe fexvoit des tons de la Mufîque
pour modérer les paflîons' de l’Ame , &
pour tenir encore le corps en bonne difpo- ,

lition,jufques.à concilier parce moienlc
doux fommeil à fes difciple^s > -& leur prd- 4

curer mefme , fi nous en croions Jambli-
'

que i des fonges agréables & propheti -

ques tout enfemble. Je m'eftonne qu’il

n’eftabliflbit fonEfchole dans la ville de ^
Lyrneffe » où l’on dit queperfomie n'cn-
troit jamais qu’il ne fe trouvait aufli-toft

faifi d’une fccrette affeéUon pour la Mufi-
que *, y aiant apparence que le genie d’un
tel lieja euft beaucoup fervi au tempéra-
ment du corps & de l’Ame de fes audi-
teurs > félon fa Philofophie. Philoftrate ^ ^
nous reprefente Chiron dans une parfaite /» ^ch.
conIHtution d’cfprit

>
qu’il devoit princi-

T iiij



,yidu.

Mat.

Plut. tr.

de la

Lih. 1.

•l-

DIS COURS sceptique '

paiement aux doux accords de fa harpe.

Socrate chante dans le Convive de Xeno-
phon , il afiprend à jouer des inftrumens

dans Diogenes Laërtius > & dans noftrc

Sextus il n'a point de honte_d’aller prendre

des leçons , tout vieillard qu’îl eftoit>chez

le Citharifte Lampon. Des la plus gran-

de antiquité du Paganifme les Philofo-

Mujique. phes & Ics Mufîciens n’eftoient qu’une

mefmechofe. Orphée qui calmoit melo-

dieufement la mer au voiage des Argo-
' nautes j Amphion , Linus , & affez d'au-

tres s en font de fuffifans témoignages :

Itdem Mujtci n)ates
, ^ fapientes judica-

haniur , dit Quintilien
,
qui citeTimage-

nes pour Auteur > que la Mufique eft la

plus ancienne déroutes les fciences. C’eft

pourquoi Socrate aiant efté Couvent admo-

nefté eu fonge par les Dieux
,
qu’il fift Sc

txerçaft la Mufique > crût ne pouvoir

mieux leur obeïr-qu’en philofophant j ar

ÇiAoQxp/ccç ^ cv'ffDt /xfytTiis M^unvMtj ^uaji

Pbilojofhia maxima Alujica foret j comme il

dit luy-mefme dans le Phacdonde Platon;

Lien que depuis fa condamnation ilfe mit

à la Poëfîe, pour pratiquer encor'e cette

autre forte de Mufique. Et Strabon recon-

noidau lo. livre de fa Géographie >
que

les vrais Sacrificateurs des Mufes eftoienc

les Muficiens , & que la Philofophie & la

Mufique ont efté long- temps une mefme
chofe > adjouftant que fi l'on avoir eu rai-

fou de dire
,
qu’on imitoit Dieu en bien-

faifant j c'eftoic l’imiter b

i

beaucoup mieux
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en chantant. A la vérité , outre l’opinion

dePythagoreque nous venons de rappor-

ter, félon laquelle il fe vantoit d’enten-

dre les fons difFerens des fept Planctes »

celuy du Ciel des Eftoiles fixes

,

& enco-
re un autre que faifoit cette terre antich-
throne oppoLce à la noftrc , de forte que
le tout enfemble compofoit une fympho-
nie qu’il appelloit Mnemofyne i nous
voions que Platon appelle les Intelligen-

ces des Cieux des Sireines. Et pour nous
qui ne formons gueres de plus^commune
conception des Anges , qu’ên nous les &-
gurant chantans , fi nous ne nous imagi-
nons le mefme du Tout-Püifl'ant

,
pour le

moins croions nous qu’il a lesMufiquesfi
agréables

,
que nous tâchons de l’appaifer

de nos Hymnes ; & les faufles Religions
mefmcs s’efforcent de le paier en chanfons.

Surquoiil me fouvient de ce que content
Ovideôc Tire-Live de ees Flûteurs Ro-
mains, de l’art de qui les Sacrifices ne fe Dec.i.

pouvant pafler , on fut contraint de les fai-

xe revenir de Tivoli par artifice , & de leur

accorder beaucoup de priuileges pour les

retenir à Rome. Ce n’eft donc pas mer-
veille, fi les hommes de quelque âge, de
quelque humeur , & de quelque condition
qu'ils foient , fe trouvent fi puiflamment
touchez delà Mufique

, puifqu’elle agrée
mefme aux effences immaterielles

.

Pour ce qui efl de l’âge , les enfans qui
ne font que de naiflre le laiflent chaimcr
aux chanfons de leurs nourrices 3 ce qu’A-

€. FaJF.

i
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teSt- 19. riltote rapporte dans l’un de fcs Probic-* h
î«- 38. mes à l’ordre & aux mefurcs que ces chan-

fons contiennent , & que la Nature chérit i
fur toutes chofes. C’ell pourquoi Platon *

ordonne de certains airs à ces mefmes f
Lib. Infi. nourrices > au/ïi bien que Chryfippus , le- 3

, au rapport de Q^ntilien leur pref-

crivoit une certaine façon de chanter > i;.

dont elles dévoient entrerenir leurs enfans n

De imm.
4nint.

StatÎM$,

en les élevant > ttiam nutricum 3 adhi- -

htntur infantibut , alleÛationi ,
fuuin quod^ ?

dam cartnen ajjignat. Et Cardan a depuis -

remarque fur ce fujet
>
qu’il fe fouvenoit J

fort bien d’avoir alors relTcnti dans le ber-
”

ceau la plus voluptueufe fatisfaclipn
,
qu’il

euft depuis éprouvée au refte de fa vie.
' Qüâ.nt aux humeurs , la Mufîque a fes

grâces particulières, & fes modes diffe-

lens , qui fymbolifent avec toute forte de .1

temperamens i & ufent de complaîfancc J
envers les plus bigearres & les plusaufte-

res. Elle entretient nofîre joie , & flatte

noftre triftefle également j elle s’accom- ^
mode aux malades comme au plus fains j

& nous la fentous qui captive doucement
J

noftre efprit, de quelque paflîon qu’il foit
^

prévenu. Les nopces , les feftins , & tou-
^

tes autres telles réjouïffances ne fe peu-

vent pafler d’elle. D’autre cofté les fu-

netailles des Anciens avoient leurs flûtes j
mortuaires :—— Ccrnti grave mugit août

0

Tibia, cuitentroi fuetum proAucere mânes;

Et nous en voions l’ufage dans Saint Ma-.Cap. 9.
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thicu > où les joüeurs de flûtes fe trouvent

à la fepulturc de la fille du Prince de la Sy-

nagogue. Bref» comme l’a dit Ovide»
Cantabat fan'tt ,cantabat tibia luJk ,

Cantabat mufiis tibia funtribue.

De forte que ce n’eft pas fans fujet que
; l’Efpagnol ufc de ce proverbe » can~

. ta, Jus maler ejpanta. Les efprits les plus

échauffez par le vin fe trouvent modelez
par la mélodie » c’eft pourquoi les Anciens

i,

s’en fervoient après le repas dés le temps
d’Homere » qui luy donne encore ce pou-

! ^
voir d’appaifer la colcre d’Achille» com-
me elle calma une grande fedition dans

' Laçedemonc » fi nous en croions Plutar-

que. La faute eft fi muficale
,
que la ma-

ladie n’eft rien qu’une diflonance
,
qui eft

tellement adoucie ou mefme corrigée par

la mufique » qu’on dit d’Arion& deTer-
pandte »

qu’ils guérirent un grand nombre
d^Ipniens-Sc de Lçfbiêns çn chantant ; aufll

, bien qu’l ûnenias une infinité de Bœoticns
travaillez de la feiatique , à ejui il fit paf-

fer. la douleur au fon des flûtes. Theo-
[ phrafte adjoufte dans fon Livre de l'En-

». touRafmc ché par Athénée
,
que c’eft

f -l’harmonie Phrygienne qui a ce pouvoir

I fur la feiatique > & donne mefme fon

. des flûtes pour remede affuré contre la

morfurc desviperes, comme il l’eft au-

I

-jourd'hui contre celle de laTarentule. Af-
clepiade le fait valoir contre la frenefie »

,
& Democrite contre beaucoup d’autres

• maladics^, j^rorfus ^fta^nifas çor^ori->_

I

Tr. de ta

Afujique.

Boittus

lib.ii. d»

Mttf-c. U

ùib. f .
•

L 4



xi8 DISCOURS SEPTIQUE
bus hr.minunimtntitftifque , iy proftereaquifk

^ue vitiis autmedelis animsrum éy ccrporunty

Liù. 4. félon le jugement qu’en fait A. Gelliusv
cajf.

ïf. Delà vient vrai- femblablement qu’ülyflc

airelle dans Homère le fang d'une plaie en V

chantant quelques vers i & qu’au rapport
'

Hifieom d’Apollonius , furnommé Ic Dyfcole , Ics

tap. 49. Thebains encore de fon temps fe fervoient

communément du Ton des inftrumens pour

remédier à beaucoup de maladies corpo-

relles. Plutarque écrit fur la foi d’un cer-

tain Pratinas ,
que Thaïes le Candiotfîr

par le moiende la Mufique celTer la pefte

f dans Sparte i comme les , Grecs , adjoufte- •

t- il > arrefterent le cours de la leur dans la -
;

divine Ppefie , en chantant des vers en
Cham- l’honneur de Phœbus. C’eft chofe cc-r-
/Uji

, tainequ’enla plufpart de l’Amerique on
|

point d’autre rec«te contre toute ^
forte de maladies

,
que dmne certaine Mu- ^

fique fort étrange à noftre égard , dont ils if

cftourdilfent*& guarilTent leurs malades. *

En ce qui concerne lés differentes con-

dirions aes hommes > il n’y en a point de

fi relevée > ni auffi de fi vile o à qui la me-
^ lodie ne plaife , & à qui elle ne foit fou-

vent utile , voire meüne necefl'aire. Elle

a fi bonne grâce dans les plus, grands Pa-
Csp. i). lais

,
que David au fécond Livre des Roi»

fe prilc luy - mefme d’eftre un excellent

chantre entre les Enfans d’Ifraël l'Ec- *

clefiallique dit de fon fils Salomon ,
qu’il ‘4

fe fit admirer par toute la terre entre au-

tres chofes pour l’exçellcncc de fes chau-

i

t
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fons. Elle cft (i _bicn venue parmi les

moindres hommes > que nous voions les

Artifans & les Villageois fuër plus le Di-
manche en danfant

>
qu’ils n*ont fait au

travail de toute la femaine j & neantmoins

fc délafTer en ce faifant au Ton du violon

ôc de la inufette.

Pejfiu ut incul/uit èaeulo
, fax6<iut re»

ftdit

t^Jlor , arundinto carminé muleet

. orvet.

- -Cantantis fariter, fartter data ^tnfa
trahentis >

FaUitur andUa deeipitürqui lahor.

Les Galériens mefmes enchantent ainfi le

mal-heur de leur condition , & leurs voix
Bombreùfes > appellées xtAivo'f(e(7at ) fer-

vent d’adouciffement à leur peine > com-
me cellç de Saiil poffede ne recevoir point

de foulagement que par la harpe de Da-
vid , & comme on dit.qnlQrphce ht cedei
celle de tous les aamnez.
Son utilité eft telle j que la plufpart des

mclHers » de la paix & de la guerre ne s'en

peuvent pafler. Vitruve requiert meûne
en Ton Architcéle U fcience delà, Mufi-
que 3 pour bander l'arbalelie 8c les autres

inftrumens de corde
,
qui eftoient lors en

ufage dans les armées. Et nous voions
dans Athenée uiicuihnier Epicurien

j
qui

emploie dans fon art exaélement les loix
de la Mufîque > méfiant les viandes tan-

t,oft félon la mefure du Diatefl'aron , ôc

tantoft félon celle du Diapente , ou dut
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Diapafon. Les Hérauts d’anncs faifoieht

jouer autiefois> dit le mefme Athénée >

des flûtes & des harpes devant eux > au

lieu des trompettes dont on fe i'ert aujour-

d'hui. Comme au lieu d’elles > & des ata-

bales } tymbales ou tambours > foit de

peaux i (oit d’airain ,dont on ufe à pre-

fent pour exciter le courage des foidats 1

les Candiots fe fervoient de la harpe > les

Spartiatesde la flûte, les Lydiens du fla-

geollet , les Amazones du haut- bois i &
nous jouons encore du fifFre , & les Irlan-

dois dçla cornemufe à mefme effet. AuiE

fçavons nous qu’il y a eu des nations en-

tières qui ont cherché leur reputatiori

dans la Icicnce qui fait bien toucher quel-

ques-uns de cés inftrumens. Car nous li-

ions dans le Rhereur Menandre
,
que com-

me les Crotoniates fe vantoient d’excel-

ler dans la Medecine,lcs Athéniens dans

la Sculpture & la Peinture , les Æginetes

& les Hermopolitains dans l’art des A-
thletes , les Alexandrins dans la Gram-
maire & la Géométrie ; on cftimoit de

melmc les T hebains , de ce-qu’ils eftoienc

ks nompareils au jeu de la flûte , & les

Mityleniens à celuy de la guittere. Cefl:

encore pourquoi les plus grands Philofo-

phes n’ont pas feulement fait gloire de

bien manier le luth , ou la harpe , mais ils

ont mefme. pris la peine d’en écrire les

precepres, comme fîtent Archytas& Eu-*

phranor Pythagoriciens
,
qui compofercac

chacun un livre du concertée de l’harmôi*'
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nie des flûtes. Combien voions-nous de jy

’ perfonnes particulières cftimées de mef-

me que le Roflignol par la feule confidc-

[

ration de leur voir ? tt combien en fça-

{
vons-nous à qui elle n’a pas moins valu

[
qu’au Cygne d’Efope, lequel pris pour

[
rOyc > & preft d’ellre tué, fut reconnu

f chantant à fa mode le proème de fa mort,

qu’il évita par ce moien ? la beauté du

[

vifage eü une puiflante recommandation,

mais elle n’a rien de comparable à la voix;

[

celle-là ne contente que le corps , celle-ci

pénétré jufqucs à l’Ame , luy fai fant faire

unelfai delà félicité des bien- heureux.

Kes eft blanda cauor
, difeant cantare

'

futBa
, ^ ^

arteam%
fro fade multis vox fualena fuit.

Hé quoi ? les animaux mefmcs ne font- ils

' pas tranfpojtezaufîi bien que les hommes
par la mélodie -, Le Laboureur charme fes

Boeufs fatiguez en chantant , témoin le

Boucoliafmc des Grecs , inventé par Dio-
mus Bouvier de Sicile. Les Mulets & les Hb. 4,* --

'

autres belles de charge perdroient beau-
^

coup de leur vigueur , û on Jeur oftoit du

col les cloches ou cymbales qui les re-

créent. Antigonüs Cariftius dit que les

Biches font fi ravier du fon d’une belle caf. j^.

voix > ou de celuy d’une flûte
,
qu’elles fc

couchent pour l’entendre , & le laifl'ent

ainfi prendre facilement \ ce qu’il dit

^ avoir appris d’Ariflote. Et Jean Leon af- ^ /

ilire ail neufiéme livre de fon. Afrique,

que quand on y veut faire faire aux eha-* ^

L'
' '

4
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meaux quelque plus grande journée que

de couftume , leurs inaiftres fe Tervent , au

lieu du foliée ou du bafton , de certaines'

chanfonsqui les font mieux aller > dit-il»

Lib 4.
que l’éperon ne fait nos montures. L’Hi-
Itoire d’Arion témoigne que les poiflbns

mefme font touchez des fons harmonieux^

Ôcnoftre Philofophe Sextus aflure que les

Dauphins font particulièrement fenfibles

Lib,/^. de au jeu de la flûte. Aufli y en a-t-il eu
(
Ait

far.anim. Ariftotc
)
qui Ont creu que de tous les ani-

gaf. 8. jnauxiln’y en avoit point qui euflent l'ouïe

plusexquife que les poiflons. Finalement

la Grece licentieufe a voulu que lés bois

^ & les rochers fuiviflent les doux accens de

la voix d'Orphée » parlant ainfl fabuleu-

fement de ce grand Philofophe Muficien,

pour en quelque façon nous faire com-
prendre la puiflance de fonart.

Voilà une partie de ce qui fe dit à l*a-

vantage de la Mufique -, tournons Scepti-

quement la médaillé , & voions ce que

;

' nous reprefentera fon revers , rapportant

les peniees de ceux qui ont voulu diffa-

mer cette flatteufe partie des Mathema-
' tiques.

Déjà , ce n’cft pas un fi grand avantage

qu’on pourroit bien penfer > d’avoir l'efti-

mede l’Antiquité »& celle de la multitu-

de. Il y a aflez de chofes dans l’approba-

tion commune dont les plus fages le mo-
quent , les confiderant dans leur valeur

efTentielle. D’ailleurs, beaucoup d’autres

nations que. celles donc nous avons cantoH:

/ parlé*.

r
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parlé ) fc trouvent avoir condamné ou mé-
prifé la Mufique. Les Lacedcmoniens

,

aom les moindres eftoienc efHmcz les pre-

miers hommes de la Grèce, ne la voulu-

rent jamais apprendre. Et nous voions

dans Diodore, que les Egyptiens la con-

damnoient non feulement comme inutile,

mais mefme comme dangereufe , eftant

capable d'efFeminer les meilleurs naturels.

C’eft félon ce fentiment qu'Ephore , au

rapport de Polybe , avoit commencé l'Hi-

ftoire generale par une inveûive contre

la Mufique , difant qu'elle n’avoit clic

inventée que pour tromper & comme en-
forceler l’efpritdes hommfcs. Marc Anto-
nin, plus eltimé comnacil^hilofophe que
comme Empereur , la fait palTer pour aufii

vile que la danfe & la luitte. Et devant
luy le Roy Philippes demandoit à fon fils

Alexandre, s’il n’avoit point de honte de
bien chanter *, fon Gouverneur Antigonus

. Iny aiant aufii une fois mis fa harpe en piè-

ces avec une fevere réprimandé. Ariftote,

Maiftrede ce grand Prince, & quin’euli

ofé condamner tout-à-fait .cette difcipli-

ne , à caufe de l’efHme où elle eftoit de
fon témps dans toutes les Efcholes de la

Greée , avoue neantmoins, qu’elle n’eft

ni utile ni neceflaire , fe contentant de la

nommer honnefte & liberale. 11 adjoufte

ailleurs , qu'au lieu d’en apprendre l’ex-

cellence& le fin , il fc faut contenter d’e-

ftre capables de juger de la mélodie un
peu mieux, que ne font les cfclaves, les

Vt la y

IV.

Lib. U
hijt.

Lib, 4.

Lia. 1. de
vtt4 fua*

8. Peditt

caf. J.

Ibid.c,€.
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cnfans , & le refte des animaux. Car quant

à la guittere & aux flûtes
,
qu'pn veut eftrc ^

fi morales > il fouftient au contraire que ce ?

font des inftrumens non pas Ethiques » ^
i

mais O igiaftiques, & furieux ; Minerve

n’enaiant pas quitte Tufage à caufe de la

mauvaife grâce qu’elles font avoir à ceux

qui s’en lèrvcnt , comme porte la fable>

mais bien , dit -il ,
pour n’y avoir rien

trouve qui convinft aux bonnes mœurs. A
quoi on peut bien rapporter le jugement

que fit' Anrifthène d'ifmcnias > qu’il de-*

voit eftre un méchant homme
j
puifqu’il

cftoit fi bbiT joueur de flûtes : Et ce qu’on

dit d’un Roy Scythe
,
qu’il trouvoit beau-

coup plus agréable^ le hanniflement de foa

cheval ,
que tous les airs mélodieux de

cctlfmenias. Mais revenant au general de ,

la Mufique , tant s’en faut que Socrate en
^

fift tant d’eftat
,
qu'on peut voir par la let-

tredefon difciple Xenophon à Efehinesy

qu’il en eftoit fort ignorant. Et comment
un fi faint perfonnage l’cuft-il ainficulti-

,

'' vée ,
quand Epicure mefme i tout volu-

ptueux qu’on le fait , fe moque d'êlle dans;

àiè\ 6é noftre Sextus i C’eftau mefme lieu pu il

fe rit > à mon avis , avec beaucoup de grar

ce& de raifon de Pythagore',<& dre tou&

ces Philofophcs Muficiens , qui ren^

doient > comme il remarque , une chanfoa

.

plus puiflantc que toute la Morale > & fai-

ibientun joueur de flûtes plus perfuafifau

bien >
que le plus grand Philofophc da

monde. Je ne veux pas ici me feaveui^

J
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de tous les moiens dont fe fert ce .Piince

! des Sceptiques, pour détruire la difcipline
I prétendue dont nous traittoiis. Car il

îaudroit montrer après luy comme il n’y a

ni modes ni rythmes , ni nombres de Mu-
fique , & par confequent qu’il ne peut y
avoir cette fcience des Ions nombreux.

Veu meûnement que par les confequen-

ces de la dodrine d’Ariftipe,de Derao-
crite , & de Platon , il n’y a point de veri-

r. tables fons. Et que les Pciipatetiques
'

prouvant que la voix n’ell pas corporelle>

de mefme que les Stoïciens font voir

qu’elle n’eft pas incorporelle : il s’enfuit

qu’elle n’eft rien du tout. D'ailleurs il fe-

roitbefoinde rapporter ce qu’il demon-
ilre dés fon premier livre contre les Giant-

mairiens
,
que les voix ne font ni longues»

ni brefves ce qui en détruit la fcience •, &
comme il s’eft de plusfervi ,quoiqu’avee

[

beaucoup d’impietc > de la négation âc

I

rAme , des fens , & des chofes vifibles,

I voire mefme du temps
, pour convaincre

I

de nullité laMufique, qui ne peut eftre

[
comprife que par les fens , & dans, quelque

I cfpace de tenips. Je fçai bien que you»
’ n’ignorez pas jufques où porte la pointfe
' des gentils Sophifmcs de ce grand peribn-

(
nage- y & je vous ferois importun aulîî biefi

qu’à moi-mefme » fi j’en entrcpienois ici

1 la répétition. Mais fuppofons que la Mu-
üque foit une véritable fcience,

(
abufant

ce mot comme nous faifons dè beàu-

.
(Coup d’autres

)
pour le .moins no peat-oa

V i)
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>as nier que fes profeffeurs ne foienc pour ?

a plufpart des perfonnes viles & de peti- 2'

te confidcration j ou meirne vicieules &
diffamées. VEC^âgnol dit as iarùeromudo, .

ni cantor ftfudo

,

à quoi ne convient pas ,

'

mal un autre proverbe Latin , Tibicints

mente ca^ti j qui n'eft pas démenti par cette

hifloire que nous avons toiichée des .

joueurs de flûtes Romains
,
qui furent ra- •

menez de Tivoli dans des^charettcs > ivres

& fans fentiment jufques en plein marché
de Rome> ne revenans de leur crapule

qu’il ne fuft le lendemain matin. La Mu-
üquc fervic fi peu à compofer les mœurs
d’Hercule , toute puiflante qu’on l’ait tan-

^
i . loft reprefentce pour cela » .qu’entre fes f

autres manies on compte Cella-là , d’avoir K

rompu la tefte à fon Précepteur Linus » \

d*un coup de la harpe fur laquelle ilJuy
|

faifoit leçon. Et je ne m’eftonne de rien
,i

-
, ^ tant que de voir dans Homere Aga- .

StlaL \ memnon qui laiffefon Muficien pour gar-

i.^then. diendela pudicité de fa femme Clytem/-

é neftre »
Bgyfte n’aiant rien- peu gagner

fur les affeftions de cette Princeffe
,
qu’il

n’euft tranfporté ce galand dans une Iflc

deferte. Car il faut avouer que nous ne
voions point aujourdh’ui une profeffion

d'hommes moins propre au deflein d’A-
gamemnon , & plus ennemie fouvent de

^ l’honneur des Dames , qu’eft celle dont

nous parlons. A propos dequoi il me fou- J

vient d’avoir leû dans l’Afrique de Jean

Leon >que le Roy de Thunes ne fou^roi f
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jamais qu’on fift entrer où il eltoit avec ly^
fcs femmes les Muficiens de fa Cour >

qu’on ne leur eut bandé les yeux premie-

icment. L’ivrognerie femble aufli telle-

ment attachée à cemeftier,queie nem'e-

Ronnepas fi les Poctesont fait Bacchus fi

grand ami de la Mufique » & fi Diodore Ub. 4^

Juy donne pour compagnie en cette gran- hifi.

de expédition des Indes , une troupe de

Muficiens, de qui il fc fervoit mefme
dans fes guerres , & à qui il attribua beau-

coup d’immunitez dont ils jouïflént en-

core à prefent. A cela fe rapporte fort bien

la réponfe aigue d’Anacharfis , telle que

nous la voions dans Ariftote.Car cftant in-

terrogé lorfqu’il cftoit enGcece,s’ily avoit

en fon païs de Scythic des*j6üeurs de flûtes,

qui paflbient pour les premiers Muficiens

de fon temps, il répondit au/fi-toft qu’il n’y

avoit pas feulemcntdes vignes en ce quar-

tier là, notant gentiment le vice a^aché

à ceux de cette condition. L’orgueil en

cft de plus infeparablc , nonobftant les pu-

nitions de Marfyas & de Thamyris i & il

cft toujours accompagné d’une bigearrie

fi univerfellcment reconnue ,
que pour la

bien exprimer en quelqu'un , nous difons

qu’il éft fantàfque comme un Muficien.

Et pour ne pas faire ici une cnnuieufe énu-

mération de tous les vices , on fçait que le

plus paflionné dc' tous les hommes pour la

Mufique fut Néron, qu’on peut dire aufli

généralement de plus vicieux. Il n’obmit

jamais rien dans l'cminencc de fa con'di-
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tion jdece que les moindres Artifans dé

ce meftier ont accouftumc de pratiquer

pour confervcr leurs voix. Et plumèeam

thartam fjtpÎHUt peifort fujiinere , S* clyfitre

njomitüque furgari , ^ abjUnere pomis cibif^ } f

qui cfficientibut, Nihil quicqnam ferio jo-

eove egit , ajianti. Phonafco
,
qui monirit

^

.

parceret arteriis , ac Judarium ad os applica^

rit. Ilnefe contenta pas de chanter avec

infamie fur le theatre , il voulut que fes

ftatuës le reprcftntafl'ent en habit de Mur-

(îcien jouant de la harpe > & la monnoie
publique qu^l fit battre le figuroit encore

demefme. Finalement il eut une telle ja-

loufie de fon chant
,
qu’un des principaux

fujets qui le fit refoudre à l’empoifonne-

ment du pauvret ritanni eus > fut la jalou-

fie de ce qu^il avoit la voix plus agréable

que luy.
, I

Or pour répondre à tous ces grands ^

avantages qu'on donne à la Mufique > on
peut dire que, fi elle guérit de quelque»
maladies corporelles, elles doivent eftre

fort legeres i ou que e'eft plûtofi: l’efFec

d’une forte imagination , fuivant l’axio-

me de l’Efchole

,

/ir/if ioiuginatio gtnerat
' safum ; fi on ne luy attribue taulTement une

f
uerifon périodique , & qui feroit fuivie

’elle-mefme > le mal eftant déjà arrive à
' fon terme final. Le mefine jugement fe

doit faire des paillons fpiritucllcs. Bc
quant à ce qu’on l’emploie mefme aux
plus grands déplaifirs , &: aux funérailles >

J’oppofe à cela le ptovérbe > Mujka im
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(fu importuna narratio > 8c cet autre de Sa- jy^
lomon , Acttum in nitro qui cantat carmina Cap» zf.
cordi marenti. Contre ce qu’on l’a fait re-

f
ner jufques dans le Ciel > on peut répon-
rc avec Ariftote

,
que jamais les hommes

fages n’ont penfc fi baCement des Dieux
immortels

,
que de les rendre Muficiens.

Non enim, dit-il , lupittr ipfe canit , ci- 8- Folit,

tbaram pulfat apud VOïtas } quinetiam talei

ittihefales ^ fordidos art^cet appedamue i *,

adioipfa noneji homin’u ejus
,
qui nonjii

ébrius ,autqui non ludat., \\ n’eft pas plus

confiant que les autres animaux foient
touchez de la Mufique comme nous. Pla-
ton au fécond livre de fes Loix , Marcile
Ficin fon commentateur > & aflcz d’aü-
tres , foufliennent qu’ils n’oht pas le moin-
dre fentiment de l’harmonie. Et quand
l’alErmative feroit véritable, il y auroic
grande apparence de croire que leurs con-
lonances font bien differentes des nôflres,

veu leur diverfe nature î puifque parmi
nous mefmes la variété des temperamens
fait faire des jugemens du tout contraires-
d’une mefme Mufique. Peut-eftre que ce
qui difcofde en noftre oreille , éft une nac-
lodie en celle du boeuf & du ferpent »

comme .TelOn cette ancienne parœmie y
l’harmonie de la harpe n’eft d’aucune
confideration à un afoe , aftnm ad lyram^
Ce qui montre bien qu’on ne peut rien
cftablir de certain en cette pretendufc* .

feidnee , par Tes teglcs du premier des dix
AIAC JA - l’*. . _ *
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cas on pourroic cfperer ,

qut comme on a lY*.

inventé depuis peu jlcs tclcfcopes , ou lu-

nettes à longue veuc
,
qui nous ont fait voir

dansle Ciel de nouvelles Eftoiles qui fc-

loicnt autrement invilibles : on pourroic

aufli trouver la fabrique de quelque inftru-

ment Otacoufle , propre à entendre cette

harmonie refultante du mouvement r^l6
des Aftres de de leurs Globes. Sur cette ima-
ginationon a voulu que la Lyre heptacorde

ç’Orphee J ou pluftoft de Terpandre li nous

en croions Strabon , n’ait cfté inventée que

fur le mouvement des fept Planètes; Satur-

num Vorio moverî fhthonga ^ lo'vem Pbtygio,

.Ù* in YtUquis fimilin ,
jucundâ magis q^uàm

ntcejfariâjubtilitatti comme en parle tres-

judicieufement Pline, C’eft luy qui veut

auili que les tons de cette Muhque ne fulfcnc

autre chofe que la diftance de ces Ailres er-

rans
,
qui fc trouve entre eux , ou aiant égard

à la terrCj & au Zodiaque > dans lequel d'au-

tres ont remarque le Diapafon , le Dia-
pente , & le Diateflaron , félon les divers

regards de Tes maifons. Car quand la harpe

n’avoit que trois cordes , Diodore dit que
Mercure avoit confidcrc les trois faifons tiçr.Lib. u
Tanné

,
qu’il rapporta aux trois tons de la

Muhque , acutum ab a^att
^
gravent ab bjerne^

medium à verB defumens. On n’y eutpasplû-

toR adjouilé le quatrième} qu’on en Ht le

Tetracorde des Elemens , la Baffe aiant fou

jappott à la terre , leTenor à l’eau , la Hau-
te contre ou Contratenor à l’air , le Defflis

au feu. Ec lorfquc les Pythagoriciens paff<>
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rcnt jufcjucs à la huitième , cju’ils nomme-
rêne le ^rojldmhanomenos de la terre à It

Lune , ils trouvèrent leur- compte & leur*

m JAcres dans ce nombre comme le? au-

tres. C’eft ainfî que tout fc rencontre -par

tout félon le dire de Parme nide
, omniafmt

1

in omnibus. On fait dire aux Cieux , aux

Elemens , aux nombres , & à tout ce que

TOUS voudrez,comme aux cloches ce que l’on

veut. II n’y a chofe pour grande ou petite

qu’elle foit
, où l’on ne puifle trouver de

telles confonances , & des harmonies fem-
blables à celles du Monochorde mondain
de Flud , dans lequel la matière cft la corde,

& la lumière ou ,1a forme l’archet ‘qui la

produit : laiflant à noftre cher Gaffendi &
à 'vous l’cxamcnMe lès diftances. On ren-

contre mefiiic. des proportions mufîcales au
corps humain , que vous avez li curieufe- i

|

ment expliquées au quatrième theorcme de
|

voftrc fécond livre. Et ceux qui fe font af-

lèz donné de liçcncc, ont bafti le Temple
de Salomon fi harmonieufement

,
que le

Sanfia Sandorum'^ ÇQ.\£oït l’uniflbn , les por-
tes l'odlave, & ainfî du relie, félon vollre
explication au theorcme fuivant. Or qui ne
voit qu’il n’y a rien de folidc en tçutes ces

Mufiques imaginaires
,
qui font des elFcts

d’une liberté peut-efire trop déréglée de
noftre efpricjlequel'nc concevant rien qu’à
fa mode

, (
quiJ^uid reti^itur, ad modum re-

fipientis recifitur){jc va. figurant les choies
comme il peut, ou comme il l’cftimc pour
Içinieux , bien qu’il^n’y ait fojiyentaul rap»

H

it
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jport entre l’cftrc de ces chofes* & la con- ly,
Ception i Cependant on peut foullenir , au-

tant qu’on cft amateur de la Vérité
,
qu’il

vaudroit peut-eftre mieux ne reconnoiftre

du tout point d’harmonie mondaine
,
que

de fe l’imaginer ainfi toute autre qu’elle

n’eft. Non feulement pourcc que le men-
fonge cft honteux par tout , lors mcfinc

qii’on fe joue en des matières importantes,

comme font toutes celles de la Philofophic;

mais encore à caufe du péril qu’il y a que ces

fauft’es imaginations ne paftent pour bonnes

à la longue dans noftrc cfprit , & que nous
ne devenions enfin idolâtres de nos fantai-

lies. Ce font celles que Verulamius appelle

ü à propos idola fptctts , & qui exercent

fou vent de fi cruelles tyrannies fur nous,
quand nous nous y Ibmmes une fois aban-

donnez. Cclafcfaitparlaraifon qu’en rend

Ariftote au dernier chapitre du fécond livre

de fa Mctaphyfiqiie , où il dit
,
que r4tiontt

difctndi J'tcunditm confuttudints acctdunt,

entant qu’ici comme ailleurs l’habitude fe

rend maiftrefTc , & la couftume petit tout.

Ainfi Ics Chymiftes trouvent toutes les pro-

poi tions de la Mufique dans leurs fourneaux

-comme vous l’avez remarqué. Ainfi Ptolo-

mcc a rempli fon tioificmc livre delà mef-

ïnc Mufique de femblablcs conceptions,

comparant l’o^ave à TAmc taifonnable,la

quinte à l’Ame fenfitivc, ôc la quarte à la

végétative > en fuite dequoi il veut que tou-

te la Philofpphie , & les vertus qu’elle nous

explique,compofenc une parfaite harmonie,

X ij

1
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Ainifi les plus opiniaftres fe font pcrfludcz, î

que cette Mufique univerfel,le des deux n’c'

iloit pas perceptible à nos fens,ou pour en c-»

Rre le fon trop grand ScaccouHumé, comme ,

il arrive de celuy du Nil aux voifins de Tes
'

CataraÛes i ou pour dire trop petit à raifon

de leur matière, non plus que nous n’eneen»

dons pas le cheminer d*unc fourmi , ou le '

fault d’une piilce^vMais fi les Cieux font

compofez d’une quintc-eflcncc Peripateti-!

que , ou d’une matière exempte de con"

tradition , comme parle l’Efchole , çom*r

.nient pourra rejlultcr cette mélodie 1 Ger-

tainement il faut tomber dans des abfurdi-

tez ridicules a le prendre à la Pythagorique.! ;

Efü l’on veut que toute cette Mulique ne ‘i i

foit que par analogie feulement {Ji non è rue-*

rOjèhen trouvât».
)
cncotc n’eft-ce pas une

.
1

chofe mal plaifante d’en conHderer la vani-
j

t6 par la raifon des divers fyftemes. Car
*

Kepler fe.moque de toutes les confonanccs 4

mondaines des planètes , à les conlîdcrcr
’

' de la terre , & ne peut concevoir leur harr
}

monie qu’en les regardant du dedans du So»« 'j*

V leil, c’cftàdire, Iclonfa dodrine, du ve- )

ritable centre de l’Univers. Cette contrai* -

rictc d’opinions qui ont fi peu d’apparence

de raifon les unes à l'égard des autres , a

fait que beaucoup de perfonnes fc font per*

fuadées avec Agrippa
,
que toute cette pen*

,

DevAniu d’une Mufique fi inconnue , dévoie eftrc r

* premièrement venue du fonge de quelque i,

extravagant Muficien
,
ou pour le moins

de quelque autre « qui s’imagina après '!
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bien beu, que le fon des pots , & d«S verres I

eftoie celuy des Cieux. •" \

Ce font là les contredits de ceux qui font

le procès à la Mulîquc en general. Formons
en fuitte quelques inllances particulières,

qui fervent à noftrc premier dclTein.

En premier lieu ,J1 y en a qui fui vent en

cela le Muficicn Ariftoxenus , qu’ils per- cap w
^

mettent tout au jugemeïitdc l‘orcillc ; & fi

la doèlrine d’Epicure clloit bonne
,
que les

J
fens fuffent véritables par tout , leur opi-

f'

' nion fembleroit fort raifonnablc. Pythagb-
re & Archytas tiennent le contraire, vou-

'

! lans ^ue rentendement fcul prononce de la

’ Mnfique, à caufede la déception ordinaire

de tous les fens » & ils difent qu’il le peut

fort bien faire
, par la raifon des nombres

& des intervalcs certains. Ptolomcc com-
nje amiable compoficeur, d?*

ftr bontrarius

,

reprend les extremitez des

uns & des autres , & veut que tant le fens

que la raifon donnent, ici' conjointement

leur fufFrage.

Platon met la confonancc en la reflem- idem l. u
blancc î & les Chinois la doivent avoir c

r compris dcmcfme, le Perc Trigauk nous

afl tirant qu’ils n’ont qu’vn feul ton de voix,

[ & qu’ils ignorent tout-à-fait l’accord dif-

ï cordant des voix divèrfes. Nicomachus

I

leur donne le démenti là-defius , & la con-
I ftituë dans la dificmblance ; Arifioteeflanc

de ce dernier avis
,
quand en l’un de fes pro-.

,

blcmes il préféré les Antiphonies aux Sym-
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‘ Les mefines Nicomachus Sc Ariftote

croieiicia confonance du Diapalbn la plus

excellente de toutes , Prolomce n’eft pas de

fon avis. Quelques-uns mettent la quinte

pour la plus agréable apres l’odave i les

autres n’en tombent pas d'accord. Il y en a
qui font la quarte plus excellente que la tier-

ce majeure , d’autres au contraire.

Eubulides ' Hippafus difpofoient Ici

conibpances d'une façon j les Pythagori-

ciens d’une autre toute diverfe , félon l’ex-

pofition de Pocce.

. La gravité & la pointe du fon
,
ou la dilFc--N

rence des fons félon Ic.gravc &l’aigu, ^ mi-

le par les Pythagoriciens en la quantité »&
Ptploméc adhère à ce femiment. Ariftoxe-

nus la fait dépendre d’un autre categorie, &
dit qu’elle vient de la qualité. Les trois mo-
des premiers & principaux , le Lydien , le

Phrygien, & le Doricn, avec les autres qui
font venus en fuite , monftrcnt en leur feulç

dcuominacipn, qu'iLn’y en a aucun qui n’afe '

cfté tenu pour le plus excellent
,
par chaque

nation de qui il a ciré fon appellation. Et le

mefinefepeut dire des trois genres de Mu-
lîque, le Diatonique, le Chromatique, &.
l’Enharmonique , chacun d’eux aiant eu fei

amAcurs, & fes advcrfaircs. La dureté du
premier à plu à quelques naturels auftercs i

les plus délicats ont agréé le fécond » & le

txoilîémc a eu fes charmes vers ceux qui l’ont

<oftfidcré
, comme moien entre les extremi*

tcz des deux autres.

Pn dit en general qu'il faut croire ua ch^
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Cüticn fon art. Sur ce fondement beaucoup

veulent que les Muficiens foicnc fculs capa-

bles de bien juger de la mélodie , & que le

refte des hommes doive par raifon acquiclr

ccrà ce qu’ils en prononcent. multaf

dit Cicéron félon ce fentiment , 'vidtntpiüo-

res in umbris ,
Ù* in eminentia , nos non

fvidtenus ? (^udm multa
,
qua n%j ,fugiunt in

CMitu, txaudtsmt in to gendre èxercitati ; qui

frima infiatu tibicinisAntiofam ejje uiumt^auÿ

jlndromatbam , cimidnes ne JuJfictmur qui-

Ariftotc obfcrvcaii contraire, que les

Lacédémoniens qui n’apprenoient jamais la

Mufîquc , ne lailîbicnt pas d’y fort bien opi»-

ncr. Et il confidere dans un autre endroit

,

que fouvent les Artifans rie font pas les meil-

leurs juges de leurs ouvrages. Ainfi ceux qui

font à table , & qui ignorent l’appreft &
raffaifonnement des viandes , font un meil-

leur jugement de la bonté des mets , & de

leurs faulfes, que le cuifînicr qui lésa fai-

tes , & qui a préparé le feilin. Le Pilote con-

noift mieux la bonté 'da gouvernail, que le

Charpentier qui l’a fabriqué. LcTaillcur &
le Cordonnier le doivent rapporter de la

commodité Scdejla façon de l’habit , où du
foulier, à ccluy qiii les porte. Pourquoi n’ar-

rivcroit-il pas le mcfme au fujet dont nous

traittons î veu mcfmemcnc que comme la fin

de l’Orateur cft de perfuader fes auditeurs,

celle du Muficien cft de plaire à la multi-

tude. Chacun fuit fa paftion , & a fon gouft

particulier en ceci comme en toute autre

ehofe. Les Chiuois mettent à leurs Efpincttes

T '
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& autres rels înflrumens, des cordes de foie

crue retonc., qu’ils preferent aux nollresdc

bojau , ou de mcftail ; furquoi il faut obfer*

Ter que le Pere la Croix ,& Mendoça fou-

ftiennent contre Trigault \ que les Chinois

ont de tout temps l’uiagc'^cs Clavecins. Les

navigations desAnglois portent qu’ils virent

en Java qùantité d’inftrtimens de Muhque
que l’Europc^ncconnoît point. Nous avons

trouvé le Monde nouveau avec les liens par-

ticuliers qu'il elHmoit les meilleurs de cous^

Et parmi nous on s!alFeéHonneau Luth ^ à la

Viole, ou à r Orgue, félon que l’humeur

le porte , chacun croiant encore fa game la

plus excellente
;
comme on fcperfuadc que

les airs modernes du Bailly ou de quelqu’au-
'

tre valent bien mieux que ceux de Phemius.

& de Demodocus dans Homere.
Il y en a qui croient la Mufique capable

des cfièts que luy attribuent les livres des An-

ciens, non feulement quand ils font qu’A-
chillc en Jouant de la Harpe reprime le

bouillon delà éoictc, & quand Athence

dit , qu’on ne s’en fervoit aux feftins que

pour en bannir la trop grande licence i maifr

lors mefme qu’ils veulent que Timothée
avec un air Dorien , ou Xenophance comme
l’appelle Seneque, ait émeu Alexandre juf-

ques à luy faire prendre les armes en la

main. Pythagore vacantà la contem-
plation des A lires , & trouvant la nuit vn
jeune homme Taurominitainfdcfcfperé à la

porte de fa maiftreirc,dc ce que fon rival la

poÛ'cdoit, l’ait remis en fon bonfcni, fa(-

V

ta •

I
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fane changer au joiieur de fluftes qui donnoic

la fcrcnadcjlc fbn Phrygien en un autre Spô-

daïque oujfacrifîcal.Qu^Empedoclc châtanc

un vers d’Homcrc , aie empefehe le meuitrc

qu’alloic commeccre Ton hofte Anchitus, qui

couroic rcfpcc au poingy apres un jeune ho-
me pour venger la mort de fon pere. Bref,il»

prennent au pied de la lettre tout ce qui £c

conte de femblabic
,
que les autres font paf-^

fer pour des difeours hyperboliques, &qui
ne demandent; pas plus de foi que les rela-

tions des Argonautes , d’AbàrisÆthrobatc,

ou "du lîcgc de Troie. Me (buvenant que
c’eft à peu prés voftrc fentiment } comme
TOUS vous eftonnez quelque part que Ma-
crobe , Jamblique , Bocce, & Zarlinmef-
meavec Cerone, fe foient laiflez perfuadet

que P ythagore eût pris la preinierc connoil^

fance du Diapafon , du ,Diapente , & du
Diateflaron , en fe promenant devant la

boutique d’un ferrurier, lorfque divers mar-
teaux y frappoient (iir. l’enclume. Surquoi

neantmoins j’ai à vous dire que noftre Roy
Henri Troificme palTant à fon retour de

Pologne
,
par cette miraculeufe viîlcde Vc-

nife, admira entre autres merveilles qu’il

remarqua dans fon Arfenal , la Muüquc
tres-douce & charmante de quatre Forge-
rons qui travaJlloient fur l’enclume un har
billement de tefte, avec une telle propor-
tion , & une fi jufte & fi nombreufe cadenn

ce de leurs quatre marteaux, que fa Majeftc
en demeura toute ravie ; Un des Procureurs

de Saint Marc qui l'accompagnoicat pre-

î

, ' .r

/

Thuam.
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nam là-dellus occafion de luy rapporter cé

^ui eft écrit de Pythagore fur ce fujet;

tneore que les Grecs & les Latins (c

foient proverbialement moquez de la Mufi-

que
,
qui ne fc faifoit pas entaxire , t»V a«-

jouio-r^s y^tic 0* AoV^r » occulta

JAufica nuüm efl ref^eâiut fi eft-ce qu’il y
en a beaucoup qui en prcfercnrlathcoricà

la pratique^ & Ariftotc propolc ce problème

au huitième livre de Tes Politiques , utr4

^ Muficafit optahilior , ta in cantu confifiit

an c^ua in numtt is , qu’il appelle, tW
/avj-ixlul, Jtaj rlw.wpvS/Ciÿr,

Les uns eftiment plus les chanfoni gaie»

que les triftes, les autres au contraire i quel-,

'
ques-uns penfent qu’elles n'ont rien d’elles-

mefmcs de préférable , & qu’elles n'agrcenc

davantage que félon l’humeur en laquelle

fe trouve ccluy qui les écoute , à caufede la

fympathie ,
qui fait que naturellement on

aime ce qui eft fcmblablc. C’eft la mefmc
19 - raifon que je voudrois donner à cet autre

î- & problème d’ Ariftotc où il demande pour-

quoi une chanfbn dont on fçaic la lettre^

donne bien plus de fatisfaélion que quand

elle eft ignorée , eognîtum enitn quafi cogna»

; ^ tum cognofttuti. Ôr pourcc que la condi-

tioa de cette vie , & peut-eftre le dcreglc-

rnent de noftrc efprit , font qu’il y a bien

plus de pcrfbnnes mccontentes,quc de fatis-

faites, il femble qu’on pourroit tirer cette

rnduarion de là, qu’à parler generalemct , la

Mufîquc triftedevroiteftre la mieux reccuë.

. Beaucoup ont écrit que Mercure inventa
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la harpe fur le (quclcc d’une Tortue j & j’ai IV;
remarque à propos de cela, que nous avons
trouvé au novueau Monde les Canadins, les

Hurons , & aflez d’autres peuples dan(ans
au fon d’uncToituü ddlechcc.comme fi cet-

te opinion eftoit pafl.ee d’Eui ope en l’Amé-
rique,ou félon leTimcc de Platon,de ITflc

Athlantide aux Athènes Grecques. Panefl:

creu par d’autres l’auteui du Flageolet, A-
pollon de la Lyre

',
& Pallas ^ou Zephyre

félon Lucrèce ,.^dcs Fluftc5,^qupi qu’Atenée
_^attribuc cet honneur à un Seïrites Nomade î*

Lybien Et ainfi l’on peut dire que l'inven-

tion de là Mufiquc,& de tous fes inftrumcns

n’cft pas moins incertaine,que la fcience me-
me. Tout ce que nous avons où l’on puilTc

acquiefeer, c’eft qu’au quatrième chapitre

de la Gcnefe Jubal eft nomme fattreanen^

tium cithara y ù* $rgsK9 , d’où pourroit bien
eftre venu le mot de jubilation. Et on peut
adjoufter négativement que les Nègres' ne
doivent pas avoir efte les inventeurs delà
CorncmuCc, puilque n’en aiant jamais veu,

ni ouï , U.S la prenoienc il y a peu de temps
pour quelque animal eftrange & inconnu..

Tout le refte n’a pas plus de vrai-femblance
^

que ce qu’a dit Ariftote du Polype
, c’eft à 4,îi«,

fçavoir qu’il nous a enfeigne l’ufagc des

toiles , & des avirons, l’appcllant pour cela

Pilote naturel. Et Pline
,
que le Milan nous lo. hijt.

a donné celuy du gouvernail des vaifTcaux :

In calo monjirantt natnra quiJ ofuj tjj'tf itt

^rofundoiy quoique Seneque le rapporte à
laquelle d« poiflbas. Nous voulons aveq
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Jamefme futilicc

,
guc les Grues nous aient

appris Tare des ordonnances militaires -, les

Araignées celuy des Tiflérans i l’A rondelle

& la Mouche l’Archiccdlurcj les Hippopo-

tames la Phlébotomie i comme les Ibis l’ap-

plication de laSyringuc & l’ufage du cly-

fterc. Ce qui me fait penfer, mon Révé-

rend Pere, que comme vous avez fon bien
^

.
obfcrvc

,
que Guidon Aretin fut le premier

qui nous donna lesfix voix de noûre Mufl-

que, ut ,rt

,

mi ^fa ,fol , la , prifes de l’hym-

ne de S. Jean Baptifte, Vt queant Iaxis,

on pourroit auffi prefumer que le ton de

ces fix voix auroit efte enfeigne aux hommes
"

par cet.ahimal que les Américains nomment
Vaaa , nous autres leParefleux , & quelques-

uns par antiphr^e eagnwl Itgghro. Car
l*Hiftoire du Monde nouveau, quiapeut-

eftré autrefois ellej oint, ou l’eft encore quek
part à celuy- ci ^ nous apprend

,
que le chant

ordinaire de ccctc belle cil de repeter lîx fois

cette particule, ba,ha,Ua, ha, ha, ba,6.\i meP
me air dont nous entonnons ndllre la,fol,

fa , mi, re, ut^ Qu^y a-t-il en cette conjedlure

de plus extravagant qu*aux precedentes i

yeu mefmcment qu’Athencc rapporté l’opi-

nion de Gamæleon Poaticus, que laMulî-
que avoit elle inventée par les premiers

hommes pour imiter le ramage des oîfcaux ;

& veu que la Philolbphie des'^picuriens en -

feignoit la mefme chofe, témoin ce qu*ca

dû Lucrèce
, ^

jit liquidât a'vîum voces tmitarier ort

' JLntt fuitmultà, qudmlt'viataminaçMMttf
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SUR LA MUSIQUE. x;î.

Cfncdtbrare homines fojJ'tntj aun/j^ut jtt- ly.

Vétre.

Diêrtmi
L.x 'ért- m

Et pourcequc IaSccpciquc n’cft pas cnnc^

mie tics railleries
,
je veux avant que de fi-

nir vous adjoufter, que comme l’ordinaire

cft de femoquer autant d un mau vais Mufi-

cien
,
qu’on fait grand cftat d’iùi boni il

s’ell trouve des perfonnes qui tout au re-

bours X)nt donne les plus grandes loüangcsà

ceux qui fe ircfloicnt dé cette profeflion ,

bien qu’ils en fufïènc ignorans. Diogene vo-
yant tout le monde qui fe gauflbit d’un mi-
ferablc joiieur de harpe , fe mit à l’eftimer

grandement , adjouftant à ceux qui s’en

eftonnoient
,

qu’il eftoit cp cela fort à
prifer

,
qu’entendant fi mal fa profclIîoHj,

il ne s’eftoit point mis à celle de voleur.

Aufli a-t-on accoufiume de dire de beau-

coup , qu'ils font habiles hommes , de vivre

des meüicrs qu’ils nefçavcnt pas . Le mef-
me Pliilofophc remarquant un jour qHt cha-
cun abandonnoit au théâtre un mauvais Mu-
ficien , il luy donn^ cette loiiange

, qu’il

eftoit le Coq de ceux de fa profcflion , ce

qu'il entendoit de ce qu’auifi-toft qu'il chaa»

toit on chacun fe levoit. -.Et il me fouvienr

jde quelques mal-hcurcux donneurs d’auba-
• (dc

,
qui troubloicntun bon repos par d’aflÎÆ

tnauvaife Muijquc , de forte qu’on fut con-

t;:aint de leur j’eteer des pierres pour les faire

taire i à qui l’on donna en fuite cette con-

folation , qu’ils eltoient de vcriubles Or-
phées^ & d’autres Amphions }^’actirct aia<*

% les Rochers à eux.
'r: .Hr
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DISCOURS SCEP TI C^B
Vous n’aurez >aucrc chofe deinoiïurce

fiijet , mon Reverend Pcre , ce peu ruffifznc,

à mon avis
,
pour fatisfairc Sceptiquement à

mon premier deflein, puilquc la belle te ra-

re façon dont vous ave? traitte la Muûquc,
ne me laiüe que Ce fcùl moien d’en dire

quelque chofe apres vous. Je n’ai pas fait

difEcultéde me jouer avec vous des façons

de difeourir j.QU^moiens de l’Epochc, fça-

chant bien que vous ne les avez jamais

-improuvez dans les limites des fcienccs

humaines , & que vous n’avez nulle, part

blafmé la Sceptique , lorfque refpedueufc .

vers le Ciel , & captivant fon raifonpement

(bus l’obeïflance de laPoi , elle s’eft con-

.. tentée d’attaquer l’orgutfil des Dogmati-
ques par l’incertitude de leurs difciplincs.

Une meûne épée peut fervir à un méchant
pour commettre un infâme homicide , &
cftre l’inftrument d’une action héroïque

dans h, main d’un homme vertueux. Ccîuy

qui met les chofes divines à l’examen du^

Pyrronifmc eft aufll condamnable , qu'un

autre peut eftrc eftimé , de fe former des

notions qui luy reprefentent la plus grande i

fa^efle mondaine , une dpecc de folie de-

vant Dieu , & toute la fciencc humaine
dépendant du fonge d’une nuit

, fomaus »-
Sis smmHtüt fc'tentiam hominis. Majs quoij

, aflez de perfonnes ne peuvent fouffrir l’é-

clat d’une grande lumière , & nous en

voions,à qui le Soleil mcfmc dcplaift,à

caufe de la fciblelTe de leur veuc. Si vous

prenez garde au génie de là plufparc de
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iKVix qui mcdifcnt de Ja. Sceptique , vous

rirez avec moi de leur voir aceufer de

crudité une viande qu'ils rejettent ne lâ

pouvant pas digérer , au lieu de reconnoi-

ûre la débilité de leur cftoniac. Pour moi
j'eftime que , comme il n’cft pas permis

fans pécher » d’avoir les moindres douces

aux chofes de Ja Foi
,
qn ne peut cftre auf-

û trop dans l’irrcfolutioni. Sceptique à l’e-

gard du relie i préférant en mille façons

1rs doutes de cette fcéle à toutes les re-

folutions des autres ^familles Philofophi-

ques. Tout ce qui femble le plus confiant,

n’eft pas toujours pour cela le plus à efti-

mer j les principales Eftoiles du Ciel

font dites Planètes , ou errantes > & l'eau

des, rivières qui court St change incef-

lammcnt , cil plus prifee que celle qui

croupit dans les marais. Vous fçavez

que Salomon n’a pas mis la Sagede dans
une fermeté inébranlable , mais tout au
contraire dans, le changement

,
quand il a

dit
,
qu’entre toutes les choies mobiles el-

le clloit celle qui avoit le plus de mobi-
lité , & «Jue nous , devions tenir pour

Ja plus variable : emnibtts nbus mobilibus

tnobilior tji Eu vérité , fi nous

failious de bonne forte la moindre

réflexion Sceptique fur la foiblefl'e de

ziollrc efprit.it & Ihr l’inconftante nature

de toutes les chofes , qui font foûmi-

fes à fa connoifiance , nous quitterions

facilement cette fotte & pedantcfque pré-

somption , de fçayoir toutes chofes avec

ÏT.
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certitude , ^ nous aurions pour l’un der
plusimportans préceptes de noftre vie, cc-

^ iM t$ feir*
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